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ÉDITION 2019
NOTRE SÉLECTION DE VOYAGES

Arménie, Émirats Arabes Unis, Géorgie,
Iran, Israël & Palestine, Jordanie, Liban,

Oman, Ouzbékistan, Russie

Autres destinations sur www.maisonsduvoyage.com

Vivre la magie des nuits 
blanches dans un somptueux 
théâtre urbain

Explorer les coulisses 
du Bolchoï, fascinant 
temple de la danse

Partager 
le « plov » 
généreux 
d’une famille 
ouzbèke

Prendre la route des Rois pour 
découvrir la mystérieuse Pétra

Participer aux rtvéli, les 
vendanges, au «berceau du vin»

Mettre un pied dans chaque 
continent à la frontière Europe-Asie

Se rendre aux grottes de 
Jeita, merveille naturelle

Se rafraîchir dans 
les bassins turquoise 
du wadi Bani Khaled

Flâner sous les arcades 
de la place Royale

Se recueillir sur la 
tombe du poète Hafez

Marchander au souk 
aux épices de Deira

Découvrir le Louvre Abu Dhabi 
dans son écrin dessiné
par Jean Nouvel

RUSSIE

IRAN

OUZBÉKISTAN

OMAN

JORDANIE

ÉMIRATS 
ARABES UNIS

ISRAËL &
PALESTINE

ARMÉNIE

GÉORGIE
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VOTRE VOYAGE PRÊT À PARTIR
Circuits accompagnés en petit groupe à dates fi xes ou 
réalisables sur la base de 2 personnes, à la date de votre choix.

IRAN
L’essentiel de l’Iran 8 j. 5
Terres persanes  12 j. 6
Splendeurs d’Iran 15 j. 7
Capitales de l’ancienne Perse 14 j. 8
L’Iran des confi ns 15 j. 9

OUZBÉKISTAN
Les trois joyaux de l’Ouzbékistan 12 j. 10
Caravanes lointaines 15 j. 11

ÉMIRATS ARABES UNIS, OMAN  
Émirats, les géants de sable 7 j. 13
Oman, parfums mêlés du Sultanat 9 j. 14

JORDANIE, LIBAN, ISRAËL & PALESTINE
La Jordanie tout en couleurs 9 j. 15
Le Liban, perle du Levant 8 j. 16
Sites majeurs d’Israël et de Palestine 10 j. 17

ARMÉNIE, GÉORGIE
Grands sites et villages d’Arménie 9 j. 18
Géorgie, terre de Cocagne 8 j.  19

RUSSIE
Russie en capitales 8 j. 20
Joyaux de la sainte Russie 8 j. 21
À bord de « L’Or des Tsars » 16 j.  22

PRATIQUE
L’architecture de votre voyage  23

SOMMAIREÉDITO
Rêve d’Orient, Orient de rêve

Notre ambition est double : vous faire rêver et vous faire connaître ces terres de partage, 
berceau des civilisations, mystérieux carrefour entre Europe, Asie et Afrique qui n’a jamais 

cessé de fasciner par son contexte culturel, spirituel et éminemment antique.

Au-delà du savoir des orientalistes et de leurs fantasmes, nous vous emmenons à la découverte 
d’attachants pays aux multiples facettes, à travers leur réalité et leur énergie novatrice. Dans cet 

enchevêtrement de passé, présent et futur, vous pourrez combiner votre rêve d’ailleurs et votre soif 
de connaissance de l’autre, dans un extraordinaire jeu de miroirs propre au voyage en Orient.

Malgré les incertitudes qui la fragilisent, nous vous invitons à visiter cette région, 
en toute sécurité, aidant par notre présence réaffi  rmée les peuples d’Orient à tourner 

les pages douloureuses de leur actualité. 

Depuis des années, nous vous proposons de suivre des itinéraires magiques sans cesse renouvelés, sur 
les traces des conquérants et des caravaniers, des mythes classiques et des légendes bibliques, en 

passant par de rayonnantes villes-oasis et des paysages grandioses comme l’éternité. L’Iran, fabuleux 
héritage perse transcendé par une intense modernité ; l’Ouzbékistan, trésor turquoise 

sur la route de la Soie ; Oman et ses effl  uves d’Arabie heureuse ; les Émirats, audacieux mirages sur les 
sables du désert ; Israël, résonnante terre promise de tous les prophètes ; la Jordanie, chaleureux 

camaïeu de couleurs minérales ; le Liban, lumière envoûtante du Levant ; le Caucase, écrin sauvage 
des sanctuaires arméniens et cités troglodytiques géorgiennes ; la Russie démesurée, 

dont l’âme prend toute sa dimension aux confi ns de l’Orient et de l’Occident. 

À l’orient du monde, vous ressentirez cette vitalité eff ervescente, cet incroyable dynamisme, 
là où le génie des peuples anciens est peut-être en train d’insuffl  er un nouvel avenir… 

Nous avons conçu et sélectionné avec soin les circuits de ce catalogue pour que vous vous laissiez 
guider sereinement en petit groupe, l’esprit libre et ouvert aux émotions ; ou encore pour anticiper 

votre désir d’un parcours plus personnel, dans le souci de vous aider à réaliser votre projet.

Que la lecture de notre brochure soit le début de votre voyage ! 

L’ensemble de notre off re est disponible sur notre site internet, ainsi que le calendrier culturel 
qui fait l’identité de nos Maisons, lieu de rencontre et de dialogue, où nous vous attendons.

LES MAISONS DU VOYAGE 
S'ENGAGENT 

Depuis 1991, nous agissons pour développer un tourisme responsable 

qui respecte les populations et préserve leur patrimoine. Aujourd’hui, 

nous souhaitons offi cialiser et labelliser ces actions. 

Pour initier cet engagement, les Maisons du Voyage ont signé en 

2017, à minima jusqu’en 2020, un accord de partenariat avec la 

fondation Good Planet, présidée par Yann Arthus-Bertrand, qui permet 

de soutenir fi nancièrement des projets ciblés dans l’agroforesterie et 

l’agriculture familiale, dans des zones affectées par le réchauffement 

climatique. Nous avons également initié début 2018, un processus 

de labellisation par l’association pour un Tourisme Durable (ATR).

LE VOYAGE, MODE D’EMPLOI

Voyage en individuel 
Au cours de ce catalogue, vous découvrirez quelques suggestions

d’itinéraires élaborés par nos équipes, à réaliser à deux, en famille 

ou entre amis. Nos conseillers peuvent également ébalorer pour vous 

un voyage entièrement inédit à bâtir selon vos désirs. 

À vous le voyage, à nous sa conception.

Circuit accompagné 
Il est prévu à dates fi xes en petit groupe (16 participants maximum) 

et vous fait bénéfi cier des services de guides locaux francophones

(sauf mention contraire). Rendez-vous sur 

www.maisonsduvoyage.com pour découvrir l’ensemble 

des circuits accompagnés que nous proposons.
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L’IRAN
Éloge du raffi  nement

Fiers d’une culture plusieurs fois millénaire, les Iraniens 

jouissent d’un pays somptueux au patrimoine exceptionnel. 

Depuis de nombreuses années, nos spécialistes vous 

convient à découvrir cet Iran aux multiples facettes, 

en compagnie des meilleurs guides et dans le confort 

d’un voyage en petit groupe.

Vous revenez d’un séjour enchanteur ? Découvrez avec 

nous les régions reculées de l’Azerbaïdjan iranien et des 

capitales antiques dans le Khouzestan sur nos circuits

hors des sentiers battus, à la rencontre d’un autre Iran...
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VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Téhéran Grand Hotel II / Enghelab ****

Shiraz Aryo Barzan / Karim Khan ****

Ispahan Ali Qapu / Asseman ****

Téhéran Ibis aéroport **** 

Supplément chambre individuelle : 395 €

★
SPÉCIAL FÊTES

DU NOUVEL AN IRANIEN 

10 À 16 PARTICIPANTS

* Prix à partir de, au départ de Paris, autres prix 

et conditions consultables sur internet. Départs 

possibles de nombreuses villes, nous consulter.

DÉPART RETOUR
9 mars 16 mars

29 mars ★ 5 avr.

19 avr. 26 avr.

4 oct. 11 oct.

11 oct. 18 oct.

2 nov. 9 nov.

1er j. : Départ pour Téhéran sur vol 
régulier.

2e j. : Téhéran / Shiraz. Découverte 
de la capitale iranienne. La ville fut 
mise au premier plan lors des tra-
vaux de la Révolution blanche du 
Shah dans les années 1960, dont 
l’avenue Vali-e Asr de 18 km, la 
plus longue du Moyen-Orient, est 
le symbole. Découverte du musée 
archéologique, puis du musée du 
verre et de la céramique Abgineh. 
Visite du Golestan, somptueux 
palais qadjar. Envol pour Shiraz.

3e j. : Shiraz. Découverte de Shiraz, 
la ville des poètes et des jardins, 
« paradis » persans. Visite de 
la mosquée rose, du jardin des 
Orangers, puis du jardin d’Eram. 
Promenade dans le bazar de 
Vakil puis passage au mausolée 
de Hafez, où les jeunes iraniens 
aiment réciter les « ghazals », 
poèmes amoureux.

4e j. : Shiraz / Persépolis / Izad Khast / 
Ispahan. Route pour Ispahan. En 
chemin, visite du site de Persépolis, 
capitale cérémonielle achéménide, 
puis de Naqsh-e Rostam où l’on 
trouve les gigantesques tombeaux 
des rois achéménides, creusés dans 
la roche. Passage à Izad Khast, qui 
off re une vue magnifi que sur les 
ruines d’une citadelle sassanide et 
un caravansérail safavide.

5e j. : Ispahan. Visite des pavillons 
de Hasht Behesht, et de Tchehel 
Sotun, résidence destinée à la 
réception des ambassadeurs. Puis 
découverte de la place Royale : l’ex-
traordinaire mosquée de l'Imam, 
chef-d’œuvre de l’art safavide, la 
mosquée du Cheikh Lotfollah, et 
le palais Ali Qapu, qui domine la 
place de ses six étages. Temps libre 
dans le bazar.

6e j. : Ispahan. Découverte du quar-
tier arménien de Djolfa, visite de la 
cathédrale de Vank (Saint-Sauveur). 
Visite de la mosquée Jameh, la plus 
grande d’Iran. Promenade au bord 
du fl euve Zayandeh, qu’enjambent 
les ponts Khadju et Sio Seh Pol, aux 
trente-trois arches.

7e j. : Ispahan / Kashan / Téhéran. 
Route vers Téhéran. En chemin, 
étape à Kashan : visite d’une mai-
son traditionnelle, puis de la mos-
quée Agha Bozorg. Découverte du 
Bagh-e Fin, le jardin du sable, du 
vent et des animaux sauvages.

8e j. : Téhéran. Vol retour vers la 
France.

Le prix comprend : tous les transports, les 

taxes aériennes et surcharges carburant (révi-

sables, montant au 14/07/2018), l’héberge-

ment en chambre double, la pension complète 

(eau minérale, thé/café inclus), une collation à 

l’arrivée, les visites et activités mentionnées, 

les services d’un guide local francophone, un 

véhicule climatisé (avec eau minérale à dis-

position), l’assurance maladie-accident-ra-

patriement et bagages.

Ne sont pas compris : les frais de visa, 

la garantie annulation, les pourboires et 

dépenses personnelles et le supplément pour 

une base de 8 à 9 participants : nous consulter.

Remarque : les voyageurs sont impérativement 

tenus de respecter la législation du pays en ce 

qui concerne la prohibition de l’alcool et l’obli-

gation pour les femmes de porter, dès la sortie 

de leur chambre d’hôtel, un foulard couvrant 

la tête et un vêtement long et ample. 

À noter : la confi rmation se faisant tardive-

ment, les hôtels sont mentionnés à titre indi-

catif, sous réserve de modifi cation par une 

catégorie équivalente. Certains vols intérieurs 

peuvent être remplacés par un trajet en car, 

sur un réseau routier en bon état. L’ordre des 

visites peut être remanié en fonction des fêtes 

religieuses, des impératifs techniques et des 

horaires de transport.

L’ESSENTIEL 
DE L’IRAN

8 j. / 7 n. 

À partir de 1 995 € *

Pour une première découverte des sites 

incontournables de l’Iran et de son peuple : un circuit 

combinant trésors antiques de l’empire perse, et 

découverte de la vie quotidienne 

des Iraniens, au gré des bazars, sur les ponts 

d’Ispahan, ou encore au mausolée du poète Hafez, 

où la jeunesse célèbre l’auteur du Divan.

EN INDIVIDUEL

Départ aux dates de votre choix. 
À partir de 2 680 € sur la base

de 2 personnes. Chambre double 
avec petits déjeuners (hors repas 

principaux), visites et guide-chauffeur 
francophone ou anglophone, vols 

internationaux et taxes.

Téhéran

Kashan

Ispahan

Shiraz

Persépolis

IRAN

TURKMÉNISTAN

MER CASPIENNE 

- 5 %
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions page 23

POUR S’INSCRIRE 
01 56 81 38 30 

Retrouvez l’ensemble de nos offres 
www.maisonsduvoyage.com

 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
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VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Téhéran Enghelab ****

Shiraz Aryo Barzan / Karim Khan ****

Yazd Arg Jadid / Dad ****

Ispahan Ali Qapu / Asseman / Pirouzi ****

Téhéran Ibis aéroport ****

Supplément chambre individuelle : 455 €

10 À 16 PARTICIPANTS

* Prix à partir de, au départ de Paris, autres prix 

et conditions consultables sur internet. Départs 

possibles de nombreuses villes, nous consulter.

À noter : la confi rmation se faisant tardivement, 

les hôtels sont mentionnés à titre indicatif, sous 

réserve de modifi cation par une catégorie équiva-

lente. Certains vols intérieurs peuvent être rem-

placés par un trajet en car, sur un réseau routier 

en bon état. L’ordre des visites peut être remanié 

en fonction des fêtes religieuses, des impératifs 

techniques et des horaires de transport.

1er j. : Départ pour Téhéran sur 
vol régulier.

2e j. : Téhéran. En constante évo-
lution, Téhéran est une vaste 
agglomération moderne qui n’a 
conservé de son passé que ce que 
l’on découvre dans ses très beaux 
musées, faisant de la capitale ira-
nienne un passage culturellement 
incontournable. Visite du palais 
Golestan, du musée des Joyaux de la 
couronne au sous-sol de la banque 
Melli et du musée du verre. Passage 
par le pont Tabiat, « nature » en per-
san, œuvre de la jeune architecte 
Leila Araghian.

3e j. : Téhéran / Shiraz. Découverte du 
musée archéologique qui abrite les 
trésors du pays, des temps antiques 
à la période musulmane, et du 
musée du Tapis. Envol pour Shiraz, 
troisième ville d’Iran, au pied des 
monts Zagros, la cité des roses, des 
poètes et des rossignols.

4e j. : Shiraz. Exploration de Shiraz : 
la mosquée Nasir ol Molk, le 
pavillon qadjar du Narandjestan, 
le Bagh-e Eram et son fameux 
jardin botanique, le mausolée 
Shah Cheragh (visite extérieure), 
important lieu de pèlerinage 
chiite. Passage devant la citadelle 
de Karim Khan au coeur de la 
ville historique, puis visite du 
bazar de Vakil, découverte de son 

caravansérail, et sa belle mosquée 
du XVIIIe siècle.

5e j. : Shiraz / Persépolis / Naqsh-e 
Rostam / Shiraz. Excursion à 
Persépolis, grande métropole 
conçue par Darius Ier, unifi cateur 
de l’empire achéménide (vers 
500 avant J.-C.). Visite de Naqsh-e 
Rostam, nécropole impériale creu-
sée dans le roc. Elle abrite quatre 
tombes hypogées dont celle de 
Darius le Grand, ainsi qu’un monu-
ment zoroastrien. Découverte du 
site méconnu de Naqsh-e Rajab, 
consacré à la gloire des souverains 
sassanides. Au retour, visite du 
mausolée de Hafez, l'un des maîtres 
de la pensée persane.

6e j. : Shiraz / Pasargades / Abarqu / 
Yazd. Journée de route à travers 
le plateau central pour rejoindre 
Yazd. Arrêt à Pasargades, pre-
mière capitale achéménide, où se 
trouve la tombe de Cyrus le Grand, 
vainqueur de la bataille contre les 
Mèdes en 550 avant notre ère. 
Passage à Abarqu pour admirer le 
cyprès de Zoroastre.

7e j. : Yazd. Cité de pisé en bordure 
du désert, Yazd est par essence, 
la ville du zoroastrisme et un bel 
exemple de l’architecture tradi-
tionnelle de la steppe. Visites : 
les tours du Silence, le temple du 
Feu, la place Amir Chakhmaq et 
son théâtral Tekiyeh, le musée de 
l’eau, le jardin de Dowlat-Abad, 
résidence du gouverneur, la vieille 
ville, le bazar.

8e j. : Yazd / Nain / Ispahan. Route 
vers Ispahan. Halte à Nain pour 
découvrir l’une des plus anciennes 
mosquées d’Iran. Arrivée à Ispahan, 
véritable joyau, surnommé « la 
moitié du monde ». Glorieuse 
capitale du Shah Abbas au début 
du XVIIe siècle, Ispahan acquit 
rapidement la réputation d’être 
l’une des plus belles cités du monde.

9e j. : Ispahan. Visite des pavil-
lons de Hasht Behesht, « les huit 
paradis », et de Tchehel Sotoun, le 
« palais des quarante colonnes ». 

Puis, découverte de la place 
Royale : l’extraordinaire mosquée 
de l'Imam, chef-d’œuvre de l’art 
safavide, couverte de faïences 
turquoise, la mosquée du Cheikh 
Lotfollah, petit bijou de couleur 
crème qui servait d’oratoire pri-
vé au roi, le palais Ali Qapu, qui 
domine la place de ses six étages, 
puis temps libre dans le bazar.

10e j. : Ispahan. Découverte du 
quartier arménien de Djolfa et 
visite de la cathédrale de Vank 
(Saint-Sauveur). Visite de la mos-
quée Jameh, la plus grande d’Iran. 
Promenade au bord du fleuve 
Zayandeh, qu’enjambent les ponts 
de Khadju, et de Sio Seh Pol, aux 
trente-trois arches.

11e j. : Ispahan / Kashan / Téhéran. 
Retour par la route vers Téhéran, 
ponctué d’une étape à Kashan, 
naguère l’une des oasis les plus 
prospères d’Iran. Découverte de 
la mosquée Agha Bozorg et d’une 
maison traditionnelle, puis du jar-
din Bagh-e Fin.

12e j. : Téhéran. Vol retour vers 
la France.

Le prix comprend : tous les transports, les 

taxes aériennes et surcharges carburant (révi-

sables, montant au 14/07/2018), l’héberge-

ment en chambre double, la pension complète 

(eau minérale, thé/café inclus), une collation à 

l’arrivée, les visites et activités mentionnées, 

les services d’un guide local francophone, un 

véhicule climatisé (avec eau minérale à dis-

position), l’assurance maladie-accident-ra-

patriement et bagages.

Ne sont pas compris : les frais de visa, 

la garantie annulation, les pourboires et 

dépenses personnelles et le supplément pour 

une base de 8 à 9 participants : nous consulter.

Remarque : les voyageurs sont impérative-

ment tenus de respecter la législation du pays 

en ce qui concerne la prohibition de l’alcool 

et l’obligation pour les femmes de porter, dès 

la sortie de leur chambre d’hôtel, un foulard 

couvrant la tête et un vêtement long et ample.

TERRES PERSANES
12 j. / 11 n.

À partir de 2 690 € *

Ce grand triangle iranien révèle les vestiges 

grandioses et les villes mythiques d’une histoire 

millénaire et d’une grande civilisation au raffi nement 

persan : Shiraz, ville des poètes et des jardins, 

ruines de Persépolis et de Pasargades, Ispahan aux 

mosquées turquoise, Yazd, ville-oasis aux couleurs

de pisé, intimement liée au zoroastrisme…

Téhéran

Ispahan

Kashan

Persépolis

Shiraz

Yazd

IRAN

- 5 %
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions page 23

POUR S’INSCRIRE 
01 56 81 38 30 

Retrouvez l’ensemble de nos offres 
www.maisonsduvoyage.com
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 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

EN INDIVIDUEL

Départ aux dates de votre choix. 
À partir de 3 250 € sur la base

de 2 personnes. Chambre double 
avec petits déjeuners (hors repas 

principaux), visites et guide-chauffeur 
francophone ou anglophone, vols 

internationaux et taxes.

DÉPART RETOUR
16 fév. 27 fév.

2 mars 13 mars

9 mars 20 mars

30 mars 10 avr.

6 avr. 17 avr.

13 avr. 24 avr.

20 avr. 1er mai

3 août 14 août

28 sept. 9 oct.

5 oct. 16 oct.

12 oct. 23 oct.

2 nov. 13 nov.

TURKMÉNISTAN

MER CASPIENNE 
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- 5 %
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions page 23

VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Téhéran Grand Hotel II / Enghelab ****

Kerman Pars *****

Yazd Arg Jadid / Dad ****

Shiraz Aryo Barzan / Karim Khan ****

Ispahan Pirouzi / Asseman / Ali Qapu ****

Kashan Negarestan ****

Téhéran Ibis aéroport ****

Supplément chambre individuelle : 595 €

10 À 16 PARTICIPANTS 

* Prix à partir de, au départ de Paris, autres prix 

et conditions consultables sur internet. Départs 

possibles de nombreuses villes, nous consulter.

Remarque : il est impératif de respecter la légis-

lation du pays en ce qui concerne la prohibition de 

l’alcool et l’obligation pour les femmes de porter, 

dès la sortie de leur chambre d’hôtel, un foulard 

couvrant la tête et un vêtement long et ample. 

À noter : la confi rmation se faisant tardivement, 

les hôtels sont mentionnés à titre indicatif, sous 

réserve de modifi cation par une catégorie équi-

valente. Certains vols intérieurs peuvent être 

remplacés par un trajet en car, sur un réseau 

routier en bon état. L’ordre des visites peut 

être remanié en fonction des fêtes religieuses, 

des impératifs techniques et des horaires de 

transport.

DÉPART RETOUR
2 mars 16 mars

29 mars 12 avr.

12 avr 26 avr.

19 avr. 3 mai

27 sept. 11 oct.

4 oct. 18 oct.

2 nov. 16 nov.

SPLENDEURS D’IRAN
15 j. / 14 n. 

À partir de 3 390 € *

Un voyage à la rencontre de l’Iran éternel, à travers 

des paysages somptueux et des déserts immenses. 

Notre mémoire retrouve Cyrus et la création de 

l’empire perse : Achéménides, Sassanides, Safavides. 

Les trésors de la période islamique fi gurent parmi 

les plus prestigieux du monde et témoignent 

de la richesse incomparable de ces terres 

tant convoitées, jamais soumises.

Téhéran

Ispahan

Kashan

Qom

Shiraz

Persépolis

Kerman

Rayen
Mahan

Yazd

IRAN

1er j. : Départ pour Téhéran sur 
vol régulier.

2e j. : Téhéran. Devenue capitale de 
l’Iran en 1786, Téhéran est une 
ville-monde, qui n’a conservé de son 
passé que ce que l’on découvre dans 
ses très beaux musées, faisant de la 
capitale iranienne un passage cultu-
rellement incontournable. Visite 
du Golestan, somptueux palais 
qadjar, du musée des Joyaux de la 
couronne, et du musée du verre et de 
la céramique Abgineh. Passage par 
le pont Tabiat, « nature » en persan, 
œuvre de la jeune architecte Leila 
Araghian. 

3e j. : Téhéran / Kerman. Découverte 
du musée archéologique, puis 
du musée du Tapis. Envol 
pour Kerman.

4e j. : Kerman / Rayen / Mahan / Kerman. 
Excursion à Rayen, dont la superbe 
citadelle en pisé qui remonte à 
la dynastie sassanide, évoque de 
manière irrésistible celle de Bam. En 
chemin, arrêt à Mahan pour admi-
rer le mausolée de Shah Nematollah 
Vali, saint soufi  du XIVe siècle, puis 
le magnifi que « jardin du Prince », 
Shahzadeh, inscrit au patrimoine 
mondial par l’Unesco.

5e j. : Kerman / Yazd. Découverte 
de Kerman : la belle mosquée du 
Vendredi aux faïences polychromes, 

le vieux bazar, authentique et ani-
mé et sa maison de thé. Le grand 
ensemble caravanier Gandj Ali 
Khan, son hammam-musée et la 
mosquée de l’Imam. Route vers 
Yazd, arrêt au caravansérail Zin 
Od Din, situé en bordure du désert 
de Lout.

6e j. : Yazd. La ville, liée au zoroas-
trisme, off re un bel exemple de 
l’architecture traditionnelle de 
la steppe. Visites : les tours du 
Silence, le temple du Feu, la place 
Amir Chakhmaq et son théâtral 
Tekiyeh, le musée de l’eau, le jar-
din de Dowlat-Abad, résidence du 
gouverneur, la vieille ville, le bazar.  

7e j. : Yazd / Abarqu / Shiraz. Route 
vers Shiraz, troisième plus grande 
ville d’Iran, située au pied des monts 
Zagros, capitale de la poésie et sym-
bole du raffi  nement persan. En che-
min, arrêt à Abarqu et découverte 
de la mosquée du Vendredi et du 
cyprès de Zoroastre.

8e j. : Shiraz / Persépolis / Naqsh-e 
Rostam / Shiraz. Excursion à 
Persépolis, grande métropole 
conçue par Darius Ier. Visite de 
Naqsh-e Rostam, nécropole impé-
riale creusée dans le roc. Découverte 
du site sassanide méconnu de 
Naqsh-e Rajab. Au retour, visite du 
mausolée de Hafez, l'un des maîtres 
de la pensée persane.

9e j. : Shiraz. Exploration de Shiraz : la 
mosquée Nasir ol Molk, le pavillon 
qadjar du Narandjestan, le Bagh-e 
Eram et son fameux jardin bota-
nique, le mausolée Shah Cheragh 
(visite extérieure), important lieu de 
pèlerinage chiite. Passage devant la 
citadelle de Karim Khan au coeur 
de la ville historique, puis visite du 
bazar de Vakil, découverte de son 
caravansérail et sa belle mosquée 
du XVIIIe siècle.

10e j. : Shiraz / Pasargades / Ispahan. 
Journée de route. Arrêt à 
Pasargades, première capitale aché-
ménide où se trouve la tombe de 
Cyrus. Continuation vers Ispahan, 
point d’orgue de votre séjour.

11e j. : Ispahan. Les Iraniens la sur-
nomment « la moitié du monde ». 
Première journée de visite à 
Ispahan : découverte des pavil-
lons de Hasht Behesht « les huit 
paradis », et de Tchehel Sotoun, 
le « palais des quarante colonnes ». 
Visite de la place Royale : l’extraor-
dinaire mosquée de l'Imam, chef-
d’œuvre de l’art safavide, la mosquée 
du Cheikh Lotfollah et le palais Ali 
Qapu (XVIIe siècle). Puis, temps 
libre dans le bazar.

12e j. : Ispahan. Visite du quartier 
arménien de Djolfa, et de sa cathé-
drale de Vank (Saint-Sauveur). 
Découverte de la mosquée Jameh, 
la plus grande d’Iran. Promenade 
au bord du fleuve Zayandeh, 
qu’enjambent les ponts de Khadju, 
construit sous le règne de Shah 
Abbas II, et de Sio Seh Pol, aux 
trente-trois arches.

13e j. : Ispahan / Abyaneh / Kashan. 
Route vers Kashan. En chemin, 
découverte du village d'Abyaneh, 
encore habité par les Zoroastriens.

14e j. : Kashan / Qom / Téhéran. Visite 
de la ville, naguère l’une des oasis les 
plus prospères d’Iran. Découverte 
de la mosquée Agha Bozorg et 
d’une maison traditionnelle, puis 
du jardin Bagh-e Fin. Retour à 
Téhéran, passage à Qom pour un 
rapide aperçu de la ville sainte chiite.

15e j. : Téhéran. Vol retour vers 
la France.

Le prix comprend : tous les transports, les taxes 

aériennes et surcharges carburant (révisables, 

montant au 14/07/2018), l’hébergement en 

chambre double, la pension complète (eau miné-

rale, thé/café inclus), une collation à l’arrivée, les 

visites et activités mentionnées, les services d’un 

guide local francophone, un véhicule climatisé 

(avec eau minérale à disposition), l’assurance 

maladie-accident-rapatriement et bagages.

Ne sont pas compris : les frais de visa, 

la garantie annulation, les pourboires et 

dépenses personnelles et le supplément pour 

une base de 8 à 9 participants : nous consulter.

 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

LES POINTS FORTS

Découvrir Kerman, Rayen et le collier 

du désert de l’Iran

–

Se promener dans les élégants jardins 

persans de Mahan et de Shiraz

–

Déambuler dans le village 

traditionnel d’Abyaneh construit 

à fl anc de montagne
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8 LES MAISONS DU VOYAGE - ORIENT

VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Téhéran Grand Hotel II / Enghelab ****

Ahwaz Fajr (Pars) ****

Yasuj Parsian Azadi **** 

Shiraz Aryo Barzan / Karim Khan ****

Yazd Arg Jadid / Dad ****

Ispahan Ali Qapu / Asseman / Pirouzi ****

Téhéran Ibis aéroport ****

Supplément chambre individuelle : 595 €

10 À 16 PARTICIPANTS

* Prix à partir de, au départ de Paris, autres prix 

et conditions consultables sur internet. Départs 

possibles de nombreuses villes, nous consulter.

Remarque : les voyageurs sont impérative-

ment tenus de respecter la législation du pays 

en ce qui concerne la prohibition de l’alcool et 

l’obligation pour les femmes de porter, dès 

la sortie de leur chambre d’hôtel, un foulard 

couvrant la tête et un vêtement long et ample.

À noter : la confi rmation se faisant tardive-

ment, les hôtels sont mentionnés à titre indi-

catif, sous réserve de modifi cation par une 

catégorie équivalente. Certains vols intérieurs 

peuvent être remplacés par un trajet en car, 

sur un réseau routier en bon état. L’ordre des 

visites peut être remanié en fonction des fêtes 

religieuses, des impératifs techniques et des 

horaires de transport.

1er j. : Départ pour Téhéran sur vol 
régulier.

2e j. : Téhéran. Découverte de la 
capitale iranienne, située au pied 
des monts Alborz, une ville en 
constante évolution et culturelle-
ment incontournable. Visite du 
musée national d’archéologie, du 
musée du verre et de la céramique 
Abgineh, du palais du Golestan, et 
passage au pont Tabiat.

3e j. : Téhéran / Ahwaz. Visite du musée 
du Tapis, passage au monument 
emblématique de Téhéran, la tour 
Azadi. Envol pour Ahwaz, capitale 
de la province du Khouzestan riche 
en pétrole. Promenade dans la ville, 
située au bord du fl euve Karoun.

4e j. : Ahwaz / Suse / Chogha-Zanbil / 
Shushtar / Ahwaz. Excursion dans 
la plaine mésopotamienne : Suse 
capitale de l’Elam, les vestiges du 
palais de Darius Ier et le mausolée du 
prophète Daniel ; Haft Tepe et les 
tombes des rois élamites ; l’impres-
sionnante ziggourat de Chogha-
Zanbil, cité sacrée des Elamites ; 
Sushtar perchée sur les falaises de 
la Karoun, et son étonnant système 
hydraulique historique. 

5e j. : Ahwaz / Izeh / Yasuj. Route 
vers Izeh, cité royale élamite, aux 
bas-reliefs rupestres de Kul-e 
Farah et d’Eshkaft-e Salman de 

près de trente siècles. Puis à travers 
le Zagros et ses paysages insolites de 
montagnes, de forêts de chênes : un 
itinéraire unique ponctué d’impres-
sionnants barrages sur la Karoun. 
Continuation vers Yasuj, site de la 
bataille de « la Porte de Perse », entre 
Alexandre et Aryo Barzan. 
 
6e j. : Yasuj / Sepidan / Shiraz. Route 
vers Sepidan pour admirer le spec-
tacle à couper le souffl  e de la cas-
cade Margoun ! Continuation vers 
Shiraz à travers une pittoresque 
région de migration des nomades 
Bakhtiaris depuis des siècles. 
Découverte du jardin botanique 
Bagh-e Eram, du pavillon qadjar 
Narandjestan, puis du bazar de 
Vakil et sa belle mosquée.

7e j. : Shiraz / Persépolis / Naqsh-e 
Rostam / Shiraz. Visite matinale de 
la mosquée Nasir ol Molk, puis 
excursion à Persépolis, capitale 
politique de l’empire achémé-
nide (en 500 avant notre ère), et à 
Naqsh-e Rostam, nécropole impé-
riale taillée dans le roc. Au retour, 
visite du mausolée du poète Hafez.

8e j. : Shiraz / Pasargades / Abarqu / 
Yazd. Journée de route à travers le 
plateau central pour rejoindre Yazd. 
Arrêt à Pasargades, première capi-
tale de l’Empire perse, où se trouve 
la tombe de Cyrus le Grand, puis 
à Abarqu, auprès du légendaire 
« cyprès de Zoroastre ».

9e j. : Yazd. Liée au zoroastrisme, 
la ville offre un bel exemple de 
l’architecture typique du désert : 
les tours du Silence, le temple du 
Feu, la place Amir Chakhmaq et 
son Tekiyeh, la résidence-jardin 
du gouverneur Dowlat-Abad, 
le musée de l’eau, le quartier de 
Fahadan : vieille ville classée au 
patrimoine par l’Unesco.

10e j. : Yazd / Meybod / Ispahan. Route 
pour Meybod, cité des potiers : visite 
de la forteresse sassanide de Narin 
et du caravansérail safavide Abbasi. 
Continuation vers Ispahan, qui fut 
la glorieuse capitale de Shâh Abbâs 
au XVIIe siècle. 

11e j. : Ispahan. Visite du « palais des 
quarante colonnes », puis décou-
verte de la place Royale avec l’ex-
traordinaire mosquée de l’Imam, 
chef-d’œuvre de l’art safavide, et 
la mosquée du Cheikh Lotfollah. 
Visite du quartier arménien de 
Djolfa et sa cathédrale de Vank. 
Promenade au bord du fleuve 
Zayandeh, qu’enjambe le pont « aux 
trente-trois arches ».

12e j. : Ispahan. Promenade sur le 
vieux pont-barrage de Khadju, 
puis visite de la mosquée Jameh, 
la plus grande d’Iran. Découverte 
du pavillon « des huit paradis », puis 
du palais Ali Qapu off rant une vue 
imprenable sur la grande place. 
Temps libre dans le foisonnant 
bazar d’Ispahan.

13e j. : Ispahan / Natanz / Kashan / 
Téhéran. Route pour Téhéran avec 
une étape à Natanz et son mausolée 
du Cheikh Abd ol-Samad, puis à 
Kashan, jadis oasis des plus pros-
pères : découverte de la mosquée 
Agha Bozorg, d’une maison tradi-
tionnelle et du jardin de Fin.

14e j. : Téhéran. Vol retour vers la 
France. 

Le prix comprend : tous les transports, les 

taxes aériennes et surcharges carburant (révi-

sables, montant au 14/07/2018), l’héberge-

ment en chambre double, la pension complète 

(eau minérale, thé/café inclus), une collation à 

l’arrivée, les visites et activités mentionnées, 

les services d’un guide local francophone, un 

véhicule climatisé (avec eau minérale à dis-

position), l’assurance maladie-accident-ra-

patriement et bagages.

Ne sont pas compris : les frais de visa, 

la garantie annulation, les pourboires et 

dépenses personnelles et le supplément pour 

une base de 8 à 9 participants : nous consulter.

CAPITALES DE 
L’ANCIENNE PERSE 

14 j. / 13 n.

À partir de 3 270 € *

L’Iran est entré dans l’histoire avec les premiers 

grands empires antiques de Mésopotamie : Elamites, 

Mèdes et Perses, Parthes, Sassanides… Explorez 

Suse, Chogha-Zambil, Izeh, Persépolis, Pasargades, 

Shiraz, Yazd, Ispahan : autant d’étapes passionnantes 

à la découverte de l’inestimable héritage des savoir-

faire anciens, magnifi és à l’âge d’or des Safavides. 

- 5 %
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions page 23
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 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

DÉPART RETOUR
4 avr. 17 avr.

18 avr. 1er mai

3 oct. 16 oct.

31 oct. 13 nov.

LES POINTS FORTS

Remonter le temps dans le creuset 

des civilisations

–

Se remémorer les royaumes 

antiques à Suse, Chogha-

Zanbil, Izeh…

–

Pénétrer au cœur du Zagros, 

aux paysages inédits et insolites        

Téhéran

Kashan

Natanz
Ispahan

Meybod

Yazd

Persépolis

Pasargades

Izeh
ShushtarSuse

Yasuj

Shiraz
Sepidan

Ahwaz

IRAN

ARABIE
SAOUDITE

IRAK

TURKMÉNISTAN

KOWEÏT

MER CASPIENNE



9LES MAISONS DU VOYAGE - ORIENT

VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Téhéran Grand Hotel II ****    

Ramsar Azadi ****

Bandar-e Anzali  Sefi d Kenar ***

Sarein Laleh ****

Tabriz International / Gostaresh ****

Zanjan Park Hotel ***

Hamadan Azadi / Bu Ali ***

Ispahan Ali Qapu / Asseman / Pirouzi ****

Téhéran Ibis aéroport ****     
Supplément chambre individuelle : 555 €

10 À 16 PARTICIPANTS 

* Prix à partir de, au départ de Paris, autres prix 

et conditions consultables sur internet. Départs 

possibles de nombreuses villes, nous consulter.

À noter : la confi rmation se faisant tardive-

ment, les hôtels sont mentionnés à titre indi-

catif, sous réserve de modifi cation par une 

catégorie équivalente. Certains vols intérieurs 

peuvent être remplacés par un trajet en car, 

sur un réseau routier en bon état. L’ordre des 

visites peut être remanié en fonction des fêtes 

religieuses, des impératifs techniques et des 

horaires de transport.

DÉPART RETOUR
20 avr. 4 mai

8 juin 22 juin

14 sept. 28 sept.

28 sept. 12 oct.

L’IRAN 
DES CONFINS

15 j. / 14 n. 

À partir de 3 220 € *

Une autre approche de l’Iran, aux confi ns de la Russie, 

de l’Azerbaïdjan, de l’Arménie et de la Turquie, 

à travers des paysages fortement contrastés :

cimes enneigées, rivages tropicaux, 

lacs de montagnes, rizières, vallées boisées, 

pâturages escarpés… Un itinéraire original, 

de la périphérie au centre de l’empire, dans 

des régions de brassage culturel intense. 

1er j. : Départ pour Téhéran sur 
vol régulier.

2e j. : Téhéran. Découverte de la capi-
tale à travers ses riches musées : le 
somptueux palais du Golestan, le 
musée du Tapis, le musée Reza 
Abbasi des arts et coutumes des 
Iraniens depuis les débuts de l’his-
toire. Passage au pont Tabiat, dédié 
à la contemplation.

3e j. : Téhéran / Chalus / Ramsar. 
Départ vers la mer Caspienne par 
la route panoramique de Chalus, 
l’une des plus impressionnantes qui 
soit, à travers les paysages à couper 
le souffl  e de l’Alborz. À Ramsar, 
réputée pour ses sources thermales, 
visite du palais de Marbre, ancienne 
résidence d’été des Pahlavi. 

4e j. : Ramsar / Massouleh / Bandar-e 
Anzali. Route vers Lahijan et son musée 
du thé au milieu des plantations, puis 
vers Massouleh, l’un des plus anciens 
villages d’Iran, avec ses charmantes 
maisons en pisé, construites en ter-
rasses les unes sur les autres à fl anc de 
montagne. Continuation vers le port 
de Bandar-e Anzali.

5e j. : Bandar-e Anzali / Ardabil / Sarein. 
Promenade dans le marché aux 
poissons, puis en bateau dans les 
marécages du lagon Anzali. Départ 
vers Ardabil, berceau de la dynastie 
des Safavides, qui régna sur l’Iran 

jusqu’au XVIIe siècle. Découverte 
du splendide ensemble funéraire, qui 
abrite les dépouilles des fondateurs, 
Cheikh Safi addin et Shâh Ismail.

6e j. : Sarein / Meshgin Shahr / Ahar / 
Tabriz. Route vers Tabriz, ponctuée 
d’arrêts : à Shahr Yeri et ses menhirs 
sacrés de l’âge de pierre ; à Meshgin 
Shahr, pour son impressionnant 
pont suspendu et le mausolée du 
Cheikh Haydar, fondateur de l’ordre 
safaviyeh ; à Ahar et son imposant 
mausolée du Cheikh Shaabe-deen. 

7e j. : Tabriz / Djolfa / Tabriz. Excursion 
à Djolfa, ville de l’Arménie histo-
rique, dans la vallée de l’Araxe, qui 
fait frontière avec la république 
d’Azerbaïdjan. Visite du monas-
tère de Saint-Stepanos et de l’église 
arménienne Sainte-Marie, tous 
deux classés par l’Unesco, puis de 
l’église des Bergers.

8e j. : Tabriz. Visite de la capitale de 
l’Azerbaïdjan iranien, de culture 
mixte turco-persane : la mosquée 
du Vendredi, le bazar, l’un des plus 
anciens et pittoresques du pays, la 
maison de la Constitution, la mos-
quée Bleue, célèbre pour ses émaux 
turquoise, le musée d’Azerbaïdjan, 
le jardin El Goli et son joli pavillon.

9e j. : Tabriz / Zanjan. Route vers 
Zanjan : découverte de la grande 
mosquée du Vendredi, d’un lavoir 
collectif couvert de l’époque qadjare, 
du caravansérail safavide Sanghi et 
du bazar.

10e j. : Zanjan / Soltaniyeh / Hamadan. À 
Soltaniyeh, visite de l’impressionnant 
mausolée du Sultan mongol Oldjeïtu, 
qui possède l’un des plus grands 
dômes du monde. Continuation 
vers Hamadan, l’antique capitale 
des Mèdes Ecbatane, où l’on voit 
le « Lion de pierre » datant des 
Parthes, le mausolée d’Esther et de 
Mardochée, le tombeau d’Avicenne.

11e j. : Hamadan / Arak / Ispahan. 
Journée de route pour Ispahan, 
via Arak, où l’on visite le hammam 
qadjar quatre-saisons, la médersa 
et la mosquée Sepahdari, le bazar.

12e j. : Ispahan. Visite du « palais des 
quarante colonnes », puis décou-
verte de la place Royale avec l’ex-
traordinaire mosquée de l’Imam, 
chef-d’œuvre de l’art safavide, et la 
mosquée du Cheikh Lotfollah. Visite 
du quartier arménien de Djolfa et sa 
cathédrale de Vank. Promenade au 
bord du fl euve Zayandeh, qu’enjambe 
le pont «  aux trente-trois arches ».

13e j. : Ispahan. Promenade sur le 
vieux pont-barrage de Khadju, 
puis visite de la mosquée Jameh, la 
plus grande d’Iran. Découverte du 
pavillon « des huit paradis », puis 
du palais Ali Qapu off rant une vue 
imprenable sur la grande place. 
Temps libre dans le foisonnant 
bazar d’Ispahan.

14e j. : Ispahan / Kashan / Téhéran. 
Retour à Téhéran, avec une étape à 
Kashan, naguère l’une des oasis les 
plus prospères d’Iran. Découverte 
de la mosquée Agha Bozorg, d’une 
maison traditionnelle et du jardin 
Bagh-e Fin.

15e j. : Téhéran. Vol retour vers 
la France. 

Le prix comprend : tous les transports, les taxes 

aériennes et surcharges carburant (révisables, 

montant au 14/07/2018), l’hébergement en 

chambre double, la pension complète (eau 

minérale, thé/café inclus), une collation à 

l’arrivée, les visites et activités mentionnées, 

les services d’un guide local francophone, un 

car climatisé (avec eau minérale à disposition), 

l’assurance maladie-accident-rapatriement 

et bagages.

Ne sont pas compris : les frais de visa, 

la garantie annulation, les pourboires et 

dépenses personnelles et le supplément pour 

une base de 8 à 9 participants : nous consulter.

Remarque : les voyageurs sont impérativement 

tenus de respecter la législation du pays en ce 

qui concerne la prohibition de l’alcool et l’obli-

gation pour les femmes de porter, dès la sortie 

de leur chambre d’hôtel, un foulard couvrant 

la tête et un vêtement long et ample. 

 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

LES POINTS FORTS

Une mosaïque de peuples et de 

cultures, sédentaires et nomades

–

Une grande variété de paysages : 

hauts plateaux, rizières et déserts

–

Des régions méconnues, des sites 

hors des sentiers battus
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IRAK

AZERBAÏDJAN

Lac Orumieh
Djolfa Ardabil

Massouleh
Bandar-e-Anzali

Ramsar
Chalus

Téhéran

Kashan

Ispahan

Arak

Hamadan

Soltaniyeh
Zanjan

Meshgin Shahr

Tabriz

- 5 %
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions page 23

POUR S’INSCRIRE 
01 56 81 38 30 

Retrouvez l’ensemble de nos offres 
www.maisonsduvoyage.com



10 LES MAISONS DU VOYAGE - ORIENT

VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Khiva Bek ****

Boukhara Malika ****

Samarcande President **** 

Tachkent Ramada ****

Supplément chambre individuelle : 260 €

10 À 16 PARTICIPANTS

* Prix à partir de, au départ de Paris, autres prix 

et conditions consultables sur internet. Départs 

possibles de nombreuses villes, nous consulter.

1er j. : Départ pour Ourguentch sur vol 
régulier. Nuit à bord.

2e j. : Ourguentch / Khiva. Repos à 
l’hôtel, puis découverte de « Itchan 
Kala », la ville intérieure de Khiva : 
le minaret Kalta Minor, la médersa 
Muhammad Rahimkhan, la forte-
resse Kounia Ark, la mosquée du 
Vendredi, le palais Tach Khovli, les 
mausolées de Pakhlavan Mahmoud 
et de Sayid Alaouddine, la méder-
sa Islam Khodja... Dégustation de 
« shivit oshi », spécialité régionale.

3e j. : Khiva. Découverte dans la 
ville extérieure « Dishan Kala », 
de Kibla Tozabog, résidence d’été 
de Muhammad Rahimkhan, 
construite fi n XIXe siècle en style 
traditionnel médiéval dans un vaste 
verger ; puis du palais Nurulla Bay, 
édifi é par Isfandyar Khan, dans un 
extravagant style russo-oriental. 
Temps libre pour flâner dans la 
vieille ville et le bazar.

4e j. : Khiva / Boukhara. Envol pour 
Boukhara, la perle des cités cara-
vanières de la Route de la Soie. 
Découverte de l’ensemble de 
Baghaouddin Naqshbandi, lieu 
de pèlerinage des plus vénérés de 
l’islam soufi . Puis visite du tom-
beau dynastique des Samanides, 
du curieux mausolée de Tchachma 
Ayoub, de la mosquée Bolo-Khaouz 
et de la puissante citadelle Ark. 

5e j. : Boukhara. Excursion à Sitorai 
Mohi Khossa, résidence d’été des 
émirs, et à la nécropole Tchor 
Bakr où reposent les descendants 
du Prophète. Visite de la riche 
maison du marchand Fayzullo 
Khodjaev, puis du quartier de Poï 
Kalian avec son grand minaret, la 
mosquée et la belle médersa Mir 
Arab. Promenade sous les coupoles 
marchandes du XVIe siècle. 

6e j. : Boukhara. Découverte de la place 
Liabi-Khaouz et du bassin central 
autour duquel se dressent la médersa 
Koukeldash, le khanaka et la méder-
sa Nodir Devon Begui. Visite de la 
vieille mosquée Magoki Attari puis 
de l’étonnante médersa Tchor Minor. 
Rencontre avec des étudiants fran-
cophones dans la médersa Isthéza. 
Dîner dans une médersa avec spec-
tacle de danses traditionnelles.

7e j. : Boukhara / Samarcande. Départ 
pour Samarcande par la Route 
Royale. En chemin, visite du minaret 
kharakhanide Vabkent, de l’atelier de 
céramiste de la famille Nasroullaev, 
du caravansérail Rabat-i-Malik. À 
Samarcande, découverte de la place 
du Réghistan et ses trois médersas : 
Ouloug Beg, Chir Dor « aux Lions », 
et Tillia Kari « recouverte d’or ».

8e j. : Samarcande. Exploration de la 
vaste nécropole timouride Shah-i-
Zinda. Visite de la mosquée Bibi 
Khanym, promenade dans le pitto-
resque bazar Siob. Découverte de la 
mosquée Khazrat Khizr et du site et 
musée d’Afrosiab. Visite de l’atelier 
Meros, où l’on fabrique le papier de 
soie selon la technique ancestrale. 
Dîner dans une famille ouzbèke 
autour du « plov » traditionnel.

9e j. : Samarcande / Shakhrisabz / 
Samarcande. Excursion à la ville 
natale de Tamerlan, en traversant 
les plantations de coton et les haies 
de mûriers des steppes. Découverte 
de l’ancien palais Ak-Saraï, de 
l’ensemble architectural Dorout 
Tilovat, la mosquée Kok Goumbaz, 
le complexe Dorous Siadat et le 
mausolée de Goumbaz Seydon. 
Retour par une belle route de mon-
tagne. Spectacle Moment d’Éternité 
au théâtre El Merosi.

10e j. : Samarcande / Tachkent. Visite 
du mausolée Gour Emir, le tom-
beau de Tamerlan, puis de l’obser-
vatoire d’Ouloug Beg et son musée. 
Dans le quartier des boulangers, 
vous observez la préparation du 
pain local. Départ en train express 
pour Tachkent.

11e j. : Tachkent. Découverte de la 
capitale ouzbèke et de son ensemble 
Hast Imam : le mausolée Kaffal 
Shashi, la médersa Barak Khan, la 
mosquée du Vendredi et la médersa 
Mouyé Mubarak avec son ancien 
Coran du VIIe siècle. Visite du joli 
musée des Arts Appliqués ouzbeks, 
de la médersa Koukeldach, de la 
cathédrale orthodoxe russe et de 
l’église catholique.

12e j. : Tachkent. Promenade dans le 
grand bazar Tchorsou, puis dans le 
métro, réalisation d’époque sovié-
tique. Vol retour vers la France. 

Le prix comprend : tous les transports, les 

taxes aériennes et surcharges carburant (révi-

sables, montant au 14/07/2018), l’héberge-

ment en chambre double, la pension complète 

(du déjeuner du jour 2 au dîner du jour 11) eau 

minérale et thé inclus aux repas, un véhicule 

climatisé, les visites et activités mentionnées, 

les services d’un guide local francophone, 

l’assurance maladie-accident-rapatriement 

et bagages. 

Ne sont pas compris : les frais de visa, les 

boissons, les pourboires et dépenses person-

nelles, les permis photos et vidéo sur les sites, 

la garantie annulation, le supplément pour 

une base de 6 à 9 participants : nous consulter. 

LES TROIS JOYAUX
DE L’OUZBÉKISTAN

12 j. / 10 n. 

À partir de 1 955 € *

Khiva la Perle du désert, Boukhara la Sainte, 

Samarcande la Magnifi que : ces antiques cités 

caravanières aux noms magiques, joyaux

de l’Ouzbékistan, mettent en lumière le génie

des cultures avec leur patrimoine exceptionnel

qui témoigne de plus de vingt siècles de conquêtes 

aux confi ns des empires perse, grec, chinois,

mongol et russe. 

©
 P

ho
to

 : 
Pa

sc
al

 M
an

na
er

ts

 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

DÉPART RETOUR
5 avr. 16 avr.

19 avr. 30 avr.

3 mai 14 mai

7 juin 18 juin

6 sept. 17 sept.

20 sept. 1er oct.

4 oct. 15 oct.

18 oct. 29 oct.

EN INDIVIDUEL
Départ aux dates de votre choix. 

À partir de 2 900 € sur la base
de 2 personnes. Chambre double

en pension complète, visites 
et  guide local francophone, 

vols internationaux
et taxes.

Ourguentch

Khiva
Boukhara

Samarcande

Shakhrisabz

Tachkent

OUZBÉKISTAN

KIRGHIZISTAN

KAZAKHSTAN 

TADJIKISTAN
TURKMÉNISTAN

- 5 %
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions page 23

POUR S’INSCRIRE 
01 56 81 38 30 

Retrouvez l’ensemble de nos offres 
www.maisonsduvoyage.com
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VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Tachkent  Ramada ****

Fergana  Asia Fergana ****

Khiva  Bek ****

Boukhara Malika ****

Village Hayat Guest house

Samarcande President ****

Supplément chambre individuelle : 330 €

★
DÉPART SPÉCIAL NAVROUZ 

10 À 16 PARTICIPANTS 

Le prix comprend : tous les transports, les taxes 

aériennes et surcharges carburant (révisables, 

montant au 14/07/2018), l’hébergement en 

chambre double, la pension complète (du déjeu-

ner du jour 2 au dîner du jour 14) eau minérale 

et thé inclus aux repas, un véhicule climatisé, 

les visites et activités mentionnées, les services 

d’un guide local francophone, l’assurance mala-

die-accident-rapatriement et bagages. 

Ne sont pas compris : les frais de visa, les bois-

sons, les pourboires et dépenses personnelles, les 

permis photos et vidéo sur les sites, la garantie 

annulation, le supplément pour une base de 6 à 

9 participants : nous consulter.

DÉPART RETOUR
15 mar. ★ 29 mar.

26 avr. 10 mai

17 mai 31 mai

4 juin 18 juin

6 août 20 août

24 sept. 8 oct.

8 oct. 22 oct.

25 oct. 8 nov.

CARAVANES 
LOINTAINES

15 j. / 13 n. 

À partir de 2 290 € *

Sur ces terres d’échanges où circulaient, 

dès Alexandre le Grand, les caravanes chargées 

de précieuses marchandises, se succédèrent 

civilisations et religions. Dans un cadre grandiose,

sur les pas des grands conquérants, vous rencontrez 

des peuples (artisans, paysans, nomades…)

vivant au rythme des traditions ancestrales

des Routes de la Soie. 

1er j. : Départ pour Tachkent sur vol 
régulier. Nuit à bord. 

2e j. : Tachkent. Repos à l’hôtel.
Tour panoramique de la capi-
tale ouzbèke : les places de l’In-
dépendance et d’Alisher Navoï, 
l’ensemble Hast Imam avec 
le mausolée Kaffal Shashi, la 
médersa Barak Khan, la mos-
quée du Vendredi, la médersa 
Mouyé Mubarak, et la médersa 
Koukeldach. Visite du musée des 
Arts Appliqués ouzbeks.

3e j. : Tachkent / Kokand / Fergana. 
Départ en train pour la vallée fer-
tile de Fergana. À Kokand, jadis 
capitale d’un khanat prospère, 
visite du palais de Khoudoyar 
Khan, des mausolées Modari 
Khan et Dakhma-i Shakhon, 
de la médersa Norbouta Bey, de 
la mosquée du Vendredi. Route 
vers Fergana.

4e j. : Fergana / Margilan / Richtan / 
Fergana. Excursion à Margilan et 
sa fabrique de soieries « Yodgorlik », 
puis à Richtan, dont les céramiques 
bleues sont réputées à travers l’Asie 
centrale : découverte d’un atelier. 
Retour à Fergana, visite du parc 
Al Fergani et de l’ancienne rési-
dence tsariste.

5e j. : Fergana / Tachkent / Ourguentch / 
Khiva. Route pour Tachkent en 
traversant les paysages verdoyants 
du mont Tchatkal. Envol pour 
Ourguentch, puis route vers Khiva, 
au cœur de l’oasis du Khorezm. 

6e j. : Khiva. Découverte de la 
ville : le minaret Kalta Minor, la 
médersa Muhammad Rahimkhan, 
la forteresse Kounia Ark, la 
mosquée du Vendredi, le palais 
Tach Khovli, les mausolées de 
Pakhlavan Mahmoud et de Sayid 
Alaouddine, la médersa Islam 
Khodja, le bazar… Dîner et folk-
lore khorezmien.

7e j. : Khiva / Toprak Kala / Ayaz Kala / Khiva. 
Excursion aux forteresses du désert, 
vestiges du royaume de Khorezm : 
Toprak Kala, capitale des Kouchans 
au IIe siècle, et ses ruines d’habitations 
ornées de peintures monumentales ; 
Ayaz Kala, impressionnant refuge 
fortifi é, construit au IVe siècle avant 
J.-C. Déjeuner sous la yourte.

8e j.: Khiva / Boukhara. Départ pour 
Boukhara en longeant le désert 
du Kyzyl Koum, le fl euve Amou 
Daria, puis les plaines cotonnières. 
Pique-nique en route. À Boukhara, 
découverte de la forteresse Ark et de 
la mosquée Bolo-Khaouz.

9e j. : Boukhara. Visite du tombeau 
des Samanides, du mausolée de 
Tchachma Ayoub, du quartier 
de Poï Kalian, des coupoles mar-
chandes. Découverte des méder-
sas Ouloug Beg et Abdoul Aziz 
Khan, de l’ensemble architectural 
Liabi-Khaouz et son bassin ; de la 
médersa Koukeldach, la mosquée 
Magoki Attari, le Tchor Minor. 
Dîner dans une médersa avec 
danses traditionnelles.

10e j. : Boukhara. Découverte de 
l’ensemble vénéré de Baghaouddin 
Naqshbandi, de la nécropole Tchor 
Bakr où reposent les descendants 
du Prophète et du Sitorai Mohi 
Khossa, résidence d’été des émirs au 
décor intérieur de style baroque-ro-
coco. Temps libre.

11e j. : Boukhara / Nourata / Village 
Hayat. Route vers les monts de 
Nourata. Arrêt aux peintures 
rupestres des collines de Karakarga, 
puis à Nourata pour voir les ruines 
de l’ancienne forteresse sogdienne 
d’Alexandre le Grand dominant 
la ville et la source miraculeuse de 
Tchachma à ses pieds. Installation 
chez les habitants du pittoresque vil-
lage de Hayat, où vous découvrez la 
cuisine traditionnelle, l’élevage local, 
le repos à l’ombre des noyers. 
 
12e j. : Village Hayat / Samarcande. 
Balade dans les alentours enchan-
teurs de Hayat, dans l’univers des 
villageois et leur rythme ancestral. 
Route vers Samarcande et premiers 
pas dans la ville mythique sur la 
place du Reghistan, bordée de trois 
imposantes médersas.

13e j. : Samarcande. Visite du mau-
solée Gour Emir, tombeau de 
Tamerlan, et de la mosquée Bibi 
Khanoum. Promenade dans le 
bazar, puis découverte de l’obser-
vatoire d’Ouloug Beg, de l’atelier 
Meros, où l’on fabrique le papier 
de soie traditionnel, de la nécropole 
timouride Shah-i-Zinda.

14e j. : Samarcande / Tachkent. 
Découverte du musée archéo-
logique d’Afrossiab, puis de la 
mosquée des voyageurs Khazrat 
Khizr. Départ en train express 
pour Tachkent.

15e j. : Tachkent. Promenade dans 
le bazar de Tchorsou, puis dans le 
métro de l’époque soviétique. Vol 
retour vers la France. 

* Prix à partir de, au départ de Paris, autres 

prix et conditions consultables sur internet. 

Départs possibles de nombreuses villes, nous 

consulter.

 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

LES POINTS FORTS

Explorer la vallée de Fergana

et les oasis de la Soie

–

Partager la vie des habitants 

du village de montagne de Hayat

–

Découvrir le savoir-faire 

de l’artisanat traditionnel
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Ourguentch

Khiva Nourata

Samarcande
Boukhara

Tachkent

Fergana

OUZBÉKISTAN

KIRGHIZISTAN

KAZAKHSTAN 

TADJIKISTAN
TURKMÉNISTAN

- 5 %
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions page 23



L’ORIENT
La magie du désert 

Outre un inestimable patrimoine de cultures antiques, 

les pays de la région ont en commun de posséder 

de majestueuses étendues désertiques : désert de Lout 

en Iran, désert du Kyzyl Koum en Ouzbékistan, désert 

de Rub Al Khali aux Émirats, désert des Wahibas en 

Oman, désert du Wadi Rum en Jordanie... Plusieurs de 

nos itinéraires proposent une incursion dans ce milieu 

magique, où l’hospitalité est la règle, où l’homme fait 

un avec la terre et se sent humble face à la beauté 

et peut-être au mystère dont parlent les Livres 

des trois grandes religions.
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VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Dubaï Hilton Garden Inn Mall 

of Emirates ****

Al Ain Ayla ****

Abu Dhabi Courtyard Marriott WTC ****

Supplément chambre individuelle : 480 €

10 À 14 PARTICIPANTS 

* Prix à partir de, au départ de Paris, autres prix 

et conditions consultables sur internet. Départs 

possibles de nombreuses villes, nous consulter.

DÉPART RETOUR
26 janv. 1er fév.

23 fév. 1er mars

16 mars 22 mars

20 avr. 26 avr.

26 oct. 1er nov.

23 nov. 29 nov.

ÉMIRATS, 
LES GÉANTS
DE SABLE

7 j. / 6 n.  

À partir de 2 450 € *

Entre mer et désert, les Émirats Arabes Unis, dos 

tourné à leur ancienne vie nomade et grisés par le 

succès, projettent vers l’avenir des gratte-ciel d’une 

audace exceptionnelle ! En quête d’identité dans 

ce décor béton et or, ils tentent de remettre l’Islam 

au cœur de leur quotidien. Un subtil mariage entre 

modernité et tradition, qui fait leur personnalité. 

1er j. : Départ pour Dubaï sur vol régulier.

2e j. : Dubaï / Sharjah / Dubaï. 
Excursion à Sharjah, la « capitale 
culturelle » des Émirats, qui se dis-
tingue des autres par ses maisons 
basses. Passage au souk bleu, au 
grand lagon, à la magnifi que mos-
quée Al Noor. Puis, dans le quartier 
historique, visite du musée des Arts 
Islamiques et du musée de la calli-
graphie, le seul de ce type dans le 
monde arabe. De retour à Dubaï, 
promenade dans le vieux quartier 
de Bastakiyah aux maisons tradi-
tionnelles équipées de tours à vent. 
Visite du musée de Dubaï dans la 
forteresse Al-Fahidi. Traversée du 
Creek en abra vers le quartier de 
Deira et ses souks des épices et de 

l’or. Enfi n, vous admirez le fabuleux 
spectacle des fontaines musicales.

3e j. : Dubaï / Al Ain. Montée au 
124e  étage de l’intrigante Burj 
Khalifa, le plus haut édifice au 
monde ! Découverte du Dubaï 
alternatif avec l’Alserkal, avenue 
où essaiment galeries d’art contem-
porain et projets créatifs comme 
Concrete de Rem Koolhaas, espace 
transdisciplinaire dans son bâtiment 
de béton noir constellé de miroirs. 
Départ pour Al Ain, la ville-jardin 
des Émirats, qui bien qu’entourée de 
montagnes et de désert, est renom-
mée pour sa végétation luxuriante et 
ses prouesses en matière d’agricul-
ture. Visite du parc archéologique 
de Hili qui abrite des sites datant 
du Néolithique. Montée au Jebel 
Hafeet qui, de ses 1 240 m, off re 
une vue magnifi que sur la vallée 
pour admirer le coucher du soleil. 

4e j. : Al Ain / Abu Dhabi. Visite du fort 
d’Al Jahili, édifi é en 1891 pour pro-
téger la ville et ses précieuses palme-
raies  : il abrite une exposition de pho-
tographies de l’aventurier britannique 
Sir Wilfred Th esiger. Découverte de 
l’impressionnant Qasr Al Muwaiji, 
maison de la dynastie Al Nahyan. 
Promenade dans l’oasis qui compte 
plus de 147 000 palmiers dattiers… 
Départ vers Abu Dhabi. En chemin, 
incursion en 4X4 dans l’impression-
nant désert du Rub al Khali, le « quart 
vide ». Puis visite d’une ferme d’éle-
vage de dromadaires, et des écuries 
où l’on s’occupe des superbes pur-
sang arabes de parade. Route vers 
un campement de bédouins dans 
le désert, où vous serez invités sous 
la tente à partager leur dîner et un 
inoubliable moment. Au coucher du 
soleil, démonstration de fauconnerie, 
tradition ancestrale des bédouins.

5e j. : Abu Dhabi. Découverte du 
Louvre Abu Dhabi, premier musée 
universel dans le monde arabe, l’un 
des plus ambitieux projets inter-
culturels du XXIe siècle. Avec son 
dôme fl ottant sur l’eau, l’écrin du 
Louvre est basé sur un signe majeur 
de l’architecture arabe, la coupole : 
le chef-d’œuvre architectural de 

Jean Nouvel est un défi  technolo-
gique, faisant écho aux traditions 
locales. Visite du Warehouse 
421, espace unique situé dans un 
ancien entrepôt du port, rendant 
hommage à la créativité, au design, 
au spectacle. Promenade à Mina, le 
« Rungis local », avec son tradition-
nel souk aux poissons et son fameux 
marché aux dattes. Sortie en bateau 
le long de la corniche, pour admirer 
les édifi ces emblématiques d’Abu 
Dhabi tous tournés vers la mer - la 
seule possibilité de voir la ville dans 
son ensemble.

6e j. : Abu Dhabi / Masdar City / Abu 
Dhabi. Visite du Qasr al Hosn, 
symbole de l’héritage, de la culture 
et des traditions aux Émirats. Dans 
l’atmosphère du plus vieux bâti-
ment de la ville, vous découvrez 
de manière interactive, comment 
le présent est le refl et de l’histoire. 
Excursion à Masdar City, vitrine 
mondiale du développement 
durable. Véritable oasis futuriste 
surgie en plein désert, son nom 
signifie « la source », car conçue 
comme un modèle écologique 
urbain, elle sera la première ville au 
monde à être construite pour une 
vie « zéro carbone et zéro déchets ». 
Visite de la somptueuse mosquée du 
Cheikh Zayed, fondateur et premier 
président des Émirats : c’est l’une des 
plus grandes mosquées au monde 
et la plus grande des Émirats. Un 
incontournable, particulièrement au 
coucher du soleil !

7e j. : Abu Dhabi. Vol retour vers la 
France.

Le prix comprend : tous les transports, les 

taxes aériennes et les surcharges carburant 

(révisables, montant au 14/07/2018), l’hé-

bergement en chambre double, la demi-pen-

sion (soit 5 déjeuners et 1 dîner), les visites 

et activités mentionnées, les services d’un 

guide local francophone, un véhicule cli-

matisé (avec eau minérale à disposition), 

l’assurance maladie-accident-rapatriement 

et bagages.

Ne sont pas compris : les boissons, les pour-

boires et dépenses personnelles, la garantie 

annulation, le supplément pour la base de 8 

à 9 participants : nous consulter.

 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

LES POINTS FORTS

La vue du haut de la Burj Khalifa

–

Le spectacle des fontaines 

musicales de Dubaï

–

Découvrir Al Ain, la ville 

historique des Émirats

–

La démonstration de fauconnerie

par les bédouins dans le désert 

–

La visite du Louvre Abu Dhabi, 

défi  technologique et culturel

–

L’excursion à Masdar City, 

la vitrine du développement 

durable

Al Aïn

Abu Dhabi

Sharjah
Dubaï

GOLFE PERSIQUE

ARABIE SAOUDITE

OMAN

QATAR

ÉMIRATS ARABES UNIS

OMAN
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- 5 %
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions page 23

POUR S’INSCRIRE 
01 56 81 38 30 

Retrouvez l’ensemble de nos offres 
www.maisonsduvoyage.com
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1er j. : Départ pour Mascate sur vol 
régulier. Nuit à bord.

2e j. : Mascate. Repos à l’hôtel et 
découverte de la charmante capi-
tale miniature du Sultanat : visite de 
l’Opéra royal, premier de la pénin-
sule arabique, puis passage devant le 
palais Al Alam, résidence offi  cielle 
du Sultan, et les forts portugais 
Al Mirani et Al Jalali, encadrant 
le port. Visite du musée Bait al 
Zubair, qui présente autour d’un 
jardin, une belle collection d’objets 
d’art omanais (bijoux, armes, cos-
tumes…). Promenade dans le souk 
de Muttrah, l’un des plus anciens 
du Moyen-Orient. Croisière le 
long des côtes pittoresques de 
Mascate jusqu’au coucher du soleil.

3e j. : Mascate / Quriyat / Bimmah / 
Wadi Shab / Sur. Visite de la grande 
mosquée du Sultan Qaboos, 
quintessence d’une architec-
ture islamique raffinée et sobre. 
Route via le village de pêcheurs 
de Quriyat vers l’étrange gouff re 
de Bimmah, rempli d’eau de mer. 
Marche dans le Wadi Shab, étroite 
vallée aux trous d’eau fraîche sous 
les palmiers. Continuation vers 
Sur, ancien port prospère dans un 
site superbe : visite d’une fabrique 
traditionnelle de dhows. En soirée, 
observation des tortues vertes à Ras 
Al Jinz, réserve pour la nidifi cation 
de l’espèce en voie de disparition.

4e j. : Sur / Wadi Bani Khalid / désert des 
Wahibas. Route à travers les planta-
tions de dattiers vers le Wadi Bani 
Khalid, l’une des plus belles oasis du 
pays au fond d’un canyon, avec ses 
piscines naturelles d’eau turquoise. 
Continuation en 4X4 vers le désert 
des Wahibas, mer de sable aux teintes 
orangées. C’est l’habitat naturel des 
Bédouins, à l’hospitalité légendaire, 
qui vivent essentiellement de l’éle-
vage de dromadaires et de moutons. 
Montée en haut des dunes pour 
l’inoubliable spectacle du coucher 
de soleil, et nuit dans le désert.

5e j. : Wahibas / Sinaw / Bahla / Jabrin / 
Nizwa. Route vers Sinaw où a lieu un 
important marché aux bestiaux de 
la communauté bédouine. Passage 
à Bahla, connue pour ses ateliers de 
potiers et sa massive citadelle. Puis 
visite du château de Jabrin, joyau d’ar-
chitecture omanaise édifi é au XVIIe 
siècle, réputé pour ses plafonds peints, 
ses murs épais décorés d’arabesques, 
ses moucharabiehs en stuc et ses 
portes sculptées. Continuation vers 
Nizwa, centre historique du sultanat 
et berceau de l’islam en Oman. 

6e j. : Nizwa / Al Hamra / Ghul / Jebel Shams. 
Promenade dans le marché aux bes-
tiaux puis dans Nizwa, symbole de 
l’Oman traditionnel : dominée par le 
dôme bleu de sa mosquée et la grosse 
tour ronde de son fort, la ville est 
entourée d’une immense palmeraie. 

Visite du souk réputé pour les dattes, 
le halva et l’artisanat local. Route vers 
le village d’Al Hamra aux maisons 
de terre  : visite du musée Bait Al 
Safah, demeure traditionnelle où les 
villageoises reproduisent les gestes 
des métiers d’autrefois… Arrêt au 
village fantôme de Ghul et ses ruines 
persanes. Continuation vers le Jebel 
Shams, point culminant d’Oman.

7e j. : Jebel Shams / Wadi Nakhr / Misfat 
/ Wadi Bani Awuf / Mascate. Du Jebel 
Shams s’off re une vue plongeante 
sur la gorge du Wadi Nakhr, l’im-
pressionnant Grand Canyon 
d’Oman. Route vers le village perché 
de Misfat al Abrayeen et ses jolies 
maisonnettes en brique, ses terrasses 
agricoles et son « falaj » d’irrigation. 
Départ en 4X4 pour le hors-piste de 
Wadi Bani Awuf, par une spectacu-
laire route de montagne, via le Snake 
Canyon et Bilad Sayt, pittoresque 
village d’anciennes colonies arabes. 
Continuation vers Al Mussanah, 
paisible station balnéaire dans le 
golfe d’Oman au nord de Mascate. 

8e j. : Mascate / Barka / Nakhal / Ayn 
Al-Thowara / Mascate. Route vers 
le petit port de Barka et son pit-
toresque marché aux enchères de 
poissons. Visite du majestueux fort 
de Nakhal sur son rocher, off rant un 
superbe panorama sur les palmeraies 
et les monts Al Hajar. Découverte des 
sources d’Ayn Al-Th owara, agréable 
endroit ombragé où l’eau est à 45°- 
50° C. Retour à Al Mussanah.

9e j. : Mascate. Vol retour vers la 
France.  

Le prix comprend : tous les transports, les taxes 

aériennes et surcharges carburant (révisables, 

montant au 14/07/2018), l’hébergement en 

chambre double, la pension complète (du déjeuner 

du jour 2 au dîner du jour 8), un véhicule climatisé 

(avec eau minérale à bord), y compris en 4X4 sur 

certains trajets, les visites et activités mentionnées, 

les services d’un guide local francophone, l’assu-

rance maladie-accident-rapatriement et bagages.

Ne sont pas compris : les frais du e-visa, les 

boissons, les pourboires et dépenses person-

nelles, la garantie annulation, le supplément 

pour une base de 8 à 9 participants : nous 

consulter.

OMAN, PARFUMS 
MÊLÉS DU SULTANAT

9 j. / 7 n.  

À partir de 2 200 € *

À l’est du Détroit d’Ormuz, le Sultanat d’Oman

est l’un des plus anciens carrefours commerciaux 

au monde. Riche de paysages somptueux et d’un 

patrimoine historique et épique, sur lequel planent

les souvenirs de la Reine de Saba et de Sindbad

le Marin, Oman offre une échappée étonnante

entre mer et désert, montagnes et wadis,

villages perchés et palmeraies… 

©
 P

ho
to

 : 
Er

ic
 L

af
fo

rg
ue

 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Mascate Levatio ****

Sur Sur Plaza ***

Wahibas Sama al Wasil Camp

Nizwa Falaj Daris / Nizwa Hotel 

Appartments ***

Jebel Shams Sama Heights Resort **** / 

Jebel Shams Resort ***

Mascate (Mussanah) Millenium

Mussanah Resort ****

Supplément chambre individuelle : 490 €

10 À 14 PARTICIPANTS

* Prix à partir de, au départ de Paris, autres prix 

et conditions consultables sur internet. Départs 

possible de nombreuses villes, nous consulter.

DÉPART RETOUR
27 janv. 4 fév.

31 mars 8 avr.

28 avr. 6 mai

22 sept. 30 sept.

27 oct. 4 nov.

LES POINTS FORTS

 La croisière le long des côtes 

au coucher du soleil

–

 La découverte du Grand 

Canyon d’Oman

–

Le campement dans le désert

des Wahibas

–

Les randonnées dans 

la fraîcheur des wadis 

–

Le séjour dans la station 

balnéaire d’Al Mussanah

Mascate
Quriyat

Barka

Dubaï
Abu 
Dhabi

Ras 
Al JinzWadi Bani Khalid

Al Hamra
Misfat

Jebel 
Shams

Bahla Nizwa
Nakhl

Sur

GOLFE D'OMAN

OMAN

GOLFE PERSIQUE
IRAN

ARABIE 
SAOUDITE

ÉMIRATS 
ARABES 
UNIS

MER D’ARABIE

- 5 %
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions page 23

POUR S’INSCRIRE 
01 56 81 38 30 

Retrouvez l’ensemble de nos offres 
www.maisonsduvoyage.com
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- 5 %
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions page 23

VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Amman Amman Harir Palace hôtel ****

Petra Petra Hyatt Zamman *****

Wadi Rum Wadi Rum Night Camp / 

Sun City Camp

Aqaba Grand Swiss Belresort Hôtel *****

Supplément chambre individuelle : 300 € 

10 À 14 PARTICIPANTS 

* Prix à partir de, au départ de Paris, autres prix 

et conditions consultables sur internet. Départs 

possibles de nombreuses villes, nous consulter.

Le prix comprend : tous les transports, les taxes 

aériennes et surcharges carburant (révisables, 

montant au 14/07/2018), l’hébergement en 

chambre double, la pension complète (du dîner 

du jour 1 au dîner du jour 8), un véhicule clima-

tisé, les visites et activités mentionnées, les ser-

vices d’un guide local francophone, l’assurance 

maladie-accident-rapatriement et bagages. 

Ne sont pas compris : les boissons, les pour-

boires et dépenses personnelles, la garantie 

annulation, le supplément pour une base de 6 

à 9 participants : nous consulter.

DÉPART RETOUR
26 janv. 3 fév.

16 fév. 24 fév.

8 mars 16 mars

29 avr. 7 mai

21 sept. 29 sept.

26 oct. 3 nov.

LA JORDANIE TOUT
EN COULEURS

9 j. / 7 n. 

À partir de 1 995 € *

La Terre du Jourdain fascine autant par son histoire 

que par ses sites naturels : d’Amman au golfe 

d’Aqaba par la spectaculaire Route des rois, vous 

admirez la splendeur gréco-romaine de Jerash,

les mosaïques byzantines de Madaba, la forteresse 

croisée de Kérak, la mythique Pétra sculptée

dans le grès rose, le mystérieux Wadi Rum,

la mer Rouge et la mer Morte.

1er j. : Départ pour Amman sur vol 
régulier.

2e j. : Amman / Iraq al Amir / Amman. 
Excursion à Iraq Al Amir, situé 
au fond du Wadi Sir : son château 
est le seul édifice hellénistique 
datant du IIe siècle av. J.-C. qui 
soit visible de nos jours. Il est 
composé de deux étages éri-
gés avec d’immenses blocs de 
pierre. Retour à Amman, « la ville 
blanche », bâtie sur sept collines, 
capitale du royaume hachémite de 
Jordanie : visite de la mosquée du 
roi Abdallah, du théâtre romain, de 
la citadelle, du musée du folklore et 
du musée archéologique.

3e j. : Amman / Jérash / Um Qeis / 
Amman. Excursion à Jérash, « Perle 
de l’Orient » : cité romaine bien 
préservée à vocation commerciale, 
elle connut une ère prospère sous 
le règne de l’empereur Trajan, 
ce dont témoignent des vestiges 
uniques dans le bassin méditer-
ranéen, comme sa fameuse place 
ovale. Continuation vers Um Qeis, 
l’ancienne Gadara des Romains, 
perchée sur un promontoire 
off rant un panorama sur la vallée 
du Jourdain, le plateau du Golan, le 
lac de Tibériade : la ville se compose 
de la cité antique avec le théâtre en 
basalte noir, le forum, l’église byzan-
tine et les ruines nostalgiques d’un 
village ottoman. 

4e j. : Amman / Mont Nebo / Madaba / 
Kérak / Pétra. Départ pour Pétra 
par la Route des Rois. Découverte 
du Mont Nebo, d’où Moïse vit la 
Terre Promise selon la tradition, 
et où se trouverait son tombeau... 
À Madaba, siège d’une fl orissante 
école byzantine de mosaïstes, 
visite de l’église Saint-Georges, 
qui abrite la célèbre carte repré-
sentant la Palestine du VIe siècle. 
Continuation via le château fort 
de Kérak, érigé par les Croisés et 
fi ef de Renaud de Châtillon : un 
site stratégique pour contrôler les 
routes commerciales de Damas à 
la Mecque. 
 
5e j. : Pétra. Découverte de Pétra, 
devenue capitale des Nabatéens il y 
a 2 500 ans, un site exceptionnel aux 
décors de grès rose, classé au patri-
moine mondial par l’Unesco. Après 
le passage du Siq, couloir étroit 
creusé par le vent entre de hautes 
falaises, on découvre le Khazneh, 
« le trésor », joyau de l’antique cité, 
la ville-basse d’époque romaine avec 
le théâtre, le palais, les thermes, les 
temples et le Cardo Maximus ; puis 
le Deir « l’ermitage », haut-lieu du 
sacrifi ce, et les tombeaux royaux 
des Nabatéens enrichis par le com-
merce de l’encens et des aromates.

6e j. : Pétra / Petite Pétra / Wadi Rum. 
Départ pour la visite de la Petite 
Pétra qui renferme des salles de 

banquet nabatéennes, puis de 
Beidha, où les fouilles ont révélé le 
site d’un village néolithique, repré-
sentant la première communauté 
agricole du Proche-Orient. Route 
vers le désert de Wadi Rum, véri-
table merveille géologique avec ses 
escarpements abrupts aux formes 
extraordinaires et aux couleurs 
fl amboyantes. Excursion en 4x4 au 
coeur de ces paysages majestueux 
façonnés par l’érosion, et où plane 
le souvenir de Lawrence d’Ara-
bie... Nuit dans le désert au camp 
de Bédouins.

7e j. : Wadi Rum / Aqaba. Départ pour 
Aqaba, ville mitoyenne d’Eilat en 
Israël, et unique accès jordanien à 
la mer : entourée de spectaculaires 
montagnes de couleur pourpre, la 
station balnéaire des bords de la mer 
Rouge recèle l’un des plus beaux 
sites de plongée au monde, avec de 
magnifi ques coraux et des poissons 
exotiques. Temps libre pour profi ter 
de la mer, des activités et distrac-
tions, de l’ambiance décontractée 
de la ville.

8e j. : Aqaba / Mer Morte / Amman. 
Remontée du Wadi Araba qui 
prolonge la grande faille du Rift, 
jusqu’à la mer Morte, le point le 
plus bas du globe : la salinité des 
eaux est la plus élevée du monde 
et empêche tout organisme vivant 
de subsister, mais elle leur confère 
aussi des vertus thérapeutiques. 
Temps libre pour profi ter des soins, 
de la baignade, et du panorama de la 
mer scintillant comme un mirage... 
Continuation vers Amman, dîner 
typique et départ dans la nuit.

9e j. : Amman. Vol retour vers France. 

 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

LES POINTS FORTS

La visite du site exceptionnel 

d’Iraq al Amir 

–

Une journée et demie dans 

la mythique Pétra

–

L’incursion en jeep dans le Wadi 

Rum et la nuit dans le désert

–

Un séjour détente à Aqaba 

au bord de la mer Rouge

–

Le temps libre à la mer Morte, 

au Dead Sea Spa

Amman

Madaba

Kérak

Wadi RumAqaba

Pétra

Jérash

Um Qeis

JORDANIE

ARABIE
SAOUDITE

ISRAËL

MER MORTE
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LAC DE TIBÉRIADE
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VOTRE HÔTEL OU SIMILAIRE
Beyrouth Gefi nor Rotana *****

Supplément chambre individuelle : 375 €

10 À 14 PARTICIPANTS

* Prix à partir de, au départ de Paris, autres prix 

et conditions consultables sur internet. Départs 

possibles de nombreuses villes, nous consulter.

Le prix comprend : tous les transports, les 

taxes aériennes et surcharges carburant 

(révisables, montant au 14/07/2018), l’héber-

gement en chambre double, la demi-pension 

(soit 7 dîners sous forme de buffet à l’hôtel, eau 

capsulée incluse), les visites et activités men-

tionnées, les services d’un guide local fran-

cophone, un véhicule climatisé, l’assurance 

maladie-accident-rapatriement et bagages.

Ne sont pas compris : les déjeuners, les bois-

sons, la garantie annulation (nous consulter), 

les permis photo et vidéo sur les sites, les 

pourboires et dépenses personnelles.

1er j. : Départ pour Beyrouth sur vol 
régulier.

2e j. : Beyrouth / Deir el Qamar / Cèdres 
du Barouk / Beittedine / Beyrouth. 
Tour de ville dans la capitale liba-
naise : le centre-ville, la ville nou-
velle puis les « souks » de luxe, fl am-
bant neufs. Découverte du musée 
Sursock, ancien palais d’un riche 
collectionneur libanais, dédié à l’art 
contemporain du pays. Passage 
devant la place des Martyrs et visite 
du musée national, off rant une col-
lection prestigieuse qui s’étend de 
la Préhistoire à la période mame-
louk. Départ vers la montagne du 
Chouf, habitée principalement 
par les chrétiens maronites et les 
druzes. Visite du village de Deir 
el Qamar et continuation vers 
les cèdres du Barouk, plus grande 
réserve naturelle du Liban, certains 
de ces arbres sont plurimillénaires... 
Au cœur de cette nature, visite du 
palais de Beiteddine, joyau de l’ar-
chitecture arabe.

3e j. : Beyrouth / Baalbeck / Zahlé / 
Taanayel / Beyrouth. Route vers un 
paysage de bocage : la vallée de la 
Bekaa où se déploie la cité antique 
de Baalbeck. Promenade autour 
des vestiges bien conservés de ce 
site aux infl uences cananéennes, 
assyriennes, grecques, romaines 
et byzantines. Découverte du 
temple de Jupiter, des temples de 

Vénus et de Bacchus. Passage à 
Zahlé, aujourd’hui réputée pour sa 
viticulture, de nombreuses églises 
et monastères jalonnent la ville. 
Continuation pour le domaine de 
Taanayel, appartenant aux Jésuites. 
Promenade dans le vignoble 
jusqu’au lac et dégustation de vin 
local.

4e j. : Beyrouth / Bécharré / Vallée 
Sainte / Beyrouth. Direction le Nord-
Liban, parsemé de cèdres, ressource 
que les phéniciens utilisèrent pour 
la construction des flottes de 
bateaux, mais aussi destinée à l’ex-
portation pour les pharaons. Route 
vers Bécharré, lieu de naissance de 
Gibran Khalil Gibran, célèbre écri-
vain et poète, et visite du musée qui 
lui est consacré.

5e j. : Beyrouth / Tyr / Saïda / Beyrouth. 
Route vers le Sud-Liban. Sur les 
rives de Tyr se déploie le premier 
site archéologique de la ville : 
une immense allée de colonnes 
romaines, menant le visiteur 
jusqu’à la mer. Mosaïques byzan-
tines ornant le sol, amphitéâtre, 
nécropole, thermes, sont les joyaux 
de ce site majestueux. Continuation 
vers Saïda, mentionnée dès le XVIe 
siècle avant notre ère. Capitale de 
la Phénicie et port prospère, elle 
n’a jamais cessé d’être habitée. 
Découverte du Château de la Mer, 
forteresse croisée du XIIIe siècle, 

construite en avancée sur la baie. 
Tour d’orientation dans la ville : 
la grande mosquée, le chateau de 
terre construit par Saint-Louis, le 
caravansérail, puis promenade dans 
les souks.
 
6e j. : Beyrouth / Jeita / Harissa / Byblos  / 
Beyrouth. À Beyrouth, visite du 
musée des minéraux, comportant 
l’une des plus riches collections 
du globe. Départ vers les grottes 
de Jeita, merveilles naturelles 
découvertes en 1836. Sur deux 
niveaux, les deux grottes princi-
pales ont des allures de cathédrales... 
Continuation pour le mont Harissa 
et la cathédrale de Notre-Dame du 
Liban bâtie en 1904. Descente en 
téléphérique pour rejoindre la ville 
côtière de Jounieh. Continuation 
pour Byblos, centre commercial 
actif dès le IVe millénaire avant 
notre ère, exportant vers l’Egypte les 
précieux cèdres, l’or vert du Liban. 
Découverte de la ville abritant une 
église datant des Croisés, une mos-
quée et un souk d’artisanat local. 

7e j. : Beyrouth / Batroun / Balamand  / 
Rachana / Beyrouth. Départ vers 
Batroun, charmant petit port 
libanais. Promenade dans la vieille 
ville, dédale de ruelles pavées aux 
abondants citronniers. Découverte 
de l’église Saint Stephan puis des 
vieux souks. Route vers le monastère 
orthodoxe antiochien de Notre-
Dame de Balamand. Retour à 
Beyrouth en passant par le parc 
de Rachana, porte-drapeau de la 
sculpture contemporaine libanaise.

8e j. : Beyrouth. Vol retour vers la 
France.

LE LIBAN, PERLE
DU LEVANT

8 j. / 7 n.

À partir de 1 790 € *

Dans ce petit pays, dont la diversité procure toujours 

autant d’émotion, vous découvrez sites antiques 

phéniciens, romains et byzantins, en séjournant 

à Beyrouth, une capitale solaire et festive. Vallée 

de la Bekaa, grottes de Jeita, sans oublier le cèdre, 

arbre sacré et emblème du pays, partez 

à la rencontre d’un Liban des plus attachants !

- 5 %
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions page 23

 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

DÉPART RETOUR
24 mai 31 mai

2 juil. 9 juil.

6 sept. 13 sept.

27 sept. 4 oct.

LES POINTS FORTS

L’hôtellerie de luxe dans

le quartier chic et culturel

de la capitale 

–

La collection de minéraux, 

dernier-né des musées

de Beyrouth 

–

Le parc de sculptures 

contemporaines sur les collines 

de Batroun

POUR S’INSCRIRE 
01 56 81 38 30 

Retrouvez l’ensemble de nos offres 
www.maisonsduvoyage.com

Saïda

Tyr

Beyrouth

Batroûn

Byblos

Joûnié

Deïr el Qamar

Zahlé

Baalbeck 
(Héliopolis)

Bécharré

LIBAN

SYRIE

ISRAËL

Rachana

MER MÉDITERRANÉE
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SITES MAJEURS 
D’ISRAËL ET 

DE PALESTINE
10 j. / 9 n.

À partir de 2 550 € *

Cette terre d’Orient témoigne de la complexité 

d’une histoire extraordinaire. Partez à la découverte 

de ses sites prestigieux : Jaffa, Césarée, Haïfa, 

Saint Jean d’Acre, Nazareth, le lac de Tibériade, 

Bethléem, la vallée du Jourdain, le désert de Judée, 

Massada et en point d’orgue Jérusalem, la ville 

trois fois sainte qui suscite depuis des millénaires 

la passion des hommes…

1er j. : Départ pour Tel Aviv sur vol 
régulier.

2e j. : Tel Aviv. Promenade dans le 
quartier de Jaff a. Ses ruelles pavées, 
ses immeubles en vieille pierre, 
plongent le visiteur dans la période 
ottomane. La vieille ville, Yafo, «la 
belle» en hébreu, abrite aujourd’hui 
une vie culturelle très intense. 
Découverte de diff érents quartiers 
de Tel Aviv : la place Yitzhak Rabin, 
Neve Tzedek, les constructions 
Bauhaus classées par l’Unesco, le 
quartier de Dizengoff . Puis, visite 
du musée de la Diaspora juive.

3e j. : Tel Aviv / Césarée / Haïfa / Saint-
Jean-d’Acre / Nazareth. Départ vers 
Césarée Maritime qui conserve 
de l’époque romaine un très beau 
théâtre et de magnifi ques murailles 
entourant la citadelle de l’époque 
des Croisés. Continuation vers 
Haïfa sur les pentes du mont 
Carmel, célèbre pour ses jardins 
persans et son temple Bahaï (visite 
extérieure). Route vers Nazareth, 
en chemin, passage à Saint-Jean-
d’Acre, ancien port phénicien et 
dernier bastion des Croisés.

4e j. : Nazareth / lac de Tibériade / 
Nazareth. Découverte des lieux 
saints : Capharnaüm, le Mont des 
Béatitudes puis Tabgha, lieu de la 
multiplication des pains et sa basi-
lique. Déjeuner de saint-pierre, 

spécialité de Tibériade. Traversée 
du lac en bateau. Passage par le 
Jourdain, jouxtant la frontière jor-
danienne. Parmi les oliviers, gisent 
les souvenirs de la vie en Galilée au 
Ier siècle…

5e j. : Nazareth / Sepphoris / Ramallah / 
Jéricho. Visite de Nazareth : la basi-
lique de l’Annonciation abritant 
la crypte de la Vierge, l’église-sy-
nagogue, suivie de l’église de Saint 
Gabriel et le puits de Marie. Passage 
à Sepphoris, capitale au Ier siècle, 
pour découvrir dans une antique vil-
la romaine la Mona Lisa de Galilée. 
Route vers Ramallah. Découverte de 
la Mouqata’a, où Yasser Arafat a été 
inhumé ; les bâtiments, aujourd’hui 
reconstruits, abritent les bureaux de 
l’Autorité palestinienne. Arrêt sur la 
tombe du grand poète Mahmoud 
Darwish. Continuation vers Jéricho, 
rapide aperçu de la ville.

6e j. : Jéricho / Massada / mer Morte  / 
Qumrân / Jéricho. Départ pour la 
forteresse hérodienne de Massada, 
dernier bastion de la résistance 
zélote après la chute de Jérusalem 
devant les Romains (ascension et 
descente en téléphérique). Temps 
de relaxation à la mer Morte. Visite 
de Qumrân, où furent découverts 
les manuscrits esséniens. Retour 
à Jéricho par la route et vue sur le 
monastère orthodoxe de Saint-
Georges de Koziba.

7e j. : Jérusalem. Route pour Jérusalem. 
Montée au mont des Oliviers pour 
admirer un superbe panorama sur 
la vieille ville et la vallée du Cédron. 
Descente à pied jusqu’à Gethsémani 
et la basilique des Nations. 
Découverte de la ville-haute  : visite 
du mont Sion, du tombeau de 
David, du Cénacle et de l’abbaye de 
la Dormition érigée au début du XXe 
siècle. Visite du musée de l’histoire de 
Jérusalem et de la citadelle retraçant 
l’évolution de la ville, depuis sa fon-
dation il y a 31 siècles.

8e j. : Jérusalem. Exploration de la 
vieille ville : découverte du mont du 
Temple, espace sacré pour les trois 
religions monothéistes. Visites 
extérieures : le Mur occidental, 
vestige des murs de soutènement 
du Temple, la mosquée El Aqsa, le 
Dôme du Rocher. L’église Saint-
Anne et les ruines de la piscine 
probatique, le Chemin de Croix 
(la Via Dolorosa), l’église du Saint 
Sépulcre, les souks…

9e j. : Jérusalem / Bethléem / Jérusalem. 
Découverte de la nouvelle ville : le 
mont Herzl, la Knesset, siège du 
parlement israélien (visite exté-
rieure), le mémorial Yad Vashem. 
Visite du musée d’Israël : le sanc-
tuaire du Livre qui abrite les 
manuscrits de Qumrân, l’aile des 
collections archéologiques, la 
« maquette » reproduisant au cin-
quantième la ville de Jérusalem au Ier 
siècle. Excursion à Bethléem, visite 
de la Basilique et de la Grotte de 
la Nativité.

10e j. : Jérusalem. Visite du monas-
tère bénédictin sur le site d’Abou 
Gosh. Vol retour vers la France.

POUR S’INSCRIRE 
01 56 81 38 30 

Retrouvez l’ensemble de nos offres 
www.maisonsduvoyage.com

VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Tel Aviv Ruth Daniel / Metropolitan ***+

Nazareth Golden Crown ***

Jéricho Resort Village ****

Jérusalem St Georges ****

Supplément chambre individuelle : 650 €

10 À 14 PARTICIPANTS

* Prix à partir de, au départ de Paris, autres prix 

et conditions consultables sur internet. Départs 

possibles de nombreuses villes, nous consulter.

Le prix comprend : tous les transports, les taxes 

aériennes et la surcharge carburant (révisables, 

montant au 14/07/2018), la pension complète, les 

visites et activités mentionnées, les services d’un 

guide local francophone, un véhicule climatisé, 

l’assurance maladie-accident-rapatriement et 

bagages.

Ne sont pas compris : les boissons, la garantie 

annulation, les pourboires et dépenses person-

nelles, les permis photo et vidéo, le supplément 

pour une base de 8 à 9 participants : nous 

consulter.

DÉPART RETOUR
5 mai 14 mai

15 juin 24 juin

19 sept. 28 sept.

27 oct. 5 nov.

- 5 %
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART 

Conditions page 23
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 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

EN INDIVIDUEL
Départ aux dates de votre choix. 

À partir de 4 500 € sur la base
de 2 personnes. Chambre double 
avec petits déjeuners (hors repas 

principaux), guide-chauffeur 
francophone ou anglophone,
vols internationaux et taxes.



18 LES MAISONS DU VOYAGE - ORIENT

VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Erevan Diamond House ****

Haghpat Qéfo ***

Tsakhkadzor Russia ***

Goris Mina ***

Supplément chambre individuelle : 290 €

10 À 14 PARTICIPANTS

* Prix à partir de, au départ de Paris, autres prix 

et conditions consultables sur internet. Départs 

possibles de nombreuses villes, nous consulter.

Le prix comprend : tous les transports, les 

taxes aériennes et surcharges carburant 

(révisables, montant au 14/07/2018), l’hé-

bergement en chambre double, la pension 

complète (sauf les dîners à Erevan), les 

visites et activités mentionnées, les services 

d’un guide local francophone, un véhicule 

climatisé, l’assurance maladie-accident-ra-

patriement et bagages.

Ne sont pas compris : 4 dîners (à Erevan), les 

boissons, les pourboires et dépenses person-

nelles, la garantie annulation et le supplément 

pour une base de 8 à 9 participants : nous 

consulter.

1er j. : Départ pour Erevan sur 
vol régulier.

2e j. : Erevan / Etchmiadzine / 
Zvartnots / Erevan. Excursion à 
Etchmiadzine, la « Rome » de 
l’Arménie, ancienne capitale 
du royaume arménien et siège 
patriarcal du Catholicos : visite 
de la cathédrale d’Etchmiad-
zine, érigée en 303. De retour à 
Erevan, visite du mémorial dédié 
au génocide arménien sur la col-
line de Tsitsernakaberd (Forteresse 
des Hirondelles) ; puis du musée 
d’Histoire pour un panorama de 
l’Arménie depuis la Préhistoire au 
Moyen-Âge, en passant par l’Ou-
rartou et l’Antiquité.

3e j. : Erevan / Saghmossavank / 
Odzoun / Haghpat. Départ pour la 
région d’Aragatsotn : découverte 
du monastère de Saghmossavank, 
« monastère des Psaumes », édifi é 
en 1215, et off rant une vue pano-
ramique sur un canyon. Route 
vers le col de Spitak (2 300 m), 
via Aparan avec arrêt à la bou-
langerie pour une dégustation. 
Déjeuner chez l’habitant au village 
d’Odzoun, puis visite de l’église 
basilicale du VIe siècle avec son 
dôme à tambour. Continuation 
vers Haghpat, et visite du monas-
tère (Unesco), témoin de la vie 
monastique quotidienne au 
Moyen-Âge (Xe-XIIIe siècles).

4e j. : Haghpat / Akhtala / Gochavank / 
Sevan / Tsakhadzor. Découverte du 
monastère fortifi é d’Akhtala, aux 
fresques magnifi ques des XIIe et 
XIIIe siècles. Route pour la région 
de Tavouch : visite du monastère 
de Gochavank, grande université 
médiévale édifiée au XIIe siècle 
dans un cadre superbe. Déjeuner 
chez l’habitant. Continuation vers le 
lac Sevan, situé à 1 900 m d’altitude

 
: 

sur une presqu’île de cette splendide 
réserve d’eau douce au creux des 
montagnes, visite du monastère du 
Sevan avec ses touchantes églises.

5e j. : Tsakhadzor / Noradouz / Selim / 
Karahountch / Goris. Promenade dans 
le petit village de Noradouz, connu 
pour son impressionnant cimetière 
orné de khatchkars médiévaux 
(IXe–XVIIe siècles), croix de pierre 
sculptées, caractéristiques de l’art 
arménien. Départ vers le col de 
Selim, et découverte d’un cara-
vansérail datant du XIVe siècle. 
Route pour la région de Siounik, 
et découverte du site mégalithique 
de Karahountch, l’un des plus vieux 
observatoires du monde (IIe mil-
lénaire avant J.-C.). Continuation 
vers Goris.

6e j. : Goris / Tatev / Khendzoresk / 
Goris. En empruntant le téléphé-
rique le plus long du monde, qui 
survole le spectaculaire canyon de 
la rivière Vorotan, vous découvrez 

le monastère de Tatev (Unesco), 
perché à 1 600 m d’altitude : fondé 
au IXe siècle, il fut le siège d’une uni-
versité médiévale très renommée. 
Déjeuner chez l’habitant. Visite 
du site troglodyte de Khendzoresk 
qui connut son apogée au XIVe 
siècle et fut habité jusqu’au XXe : 
marche dans le canyon et traversée 
du pont suspendu.
 
7e j. : Goris / Noravank / Khor Virap / 
Erevan. Départ vers la région de 
Vayots Dzor et découverte du 
remarquable complexe monastique 
de Novarank (X-XIVe siècles), situé 
au fond d’un canyon, et classé au 
patrimoine mondial par l’Unesco. 
Puis visite du monastère de Khor 
Virap, où fut emprisonné Saint 
Grégoire l’Illuminateur, pre-
mier Catholicos arménien, avec 
en toile de fond, la cime ennei-
gée du mythique mont Ararat. 
Continuation vers Erevan.

8e j. : Erevan / Garni / Gueghart / Erevan. 
Excursion dans la région de Kotaïk, 
à l’ancienne forteresse de Garni, 
renommée pour son magnifi que 
temple païen du Soleil et les ruines 
d’une résidence royale du Ier siècle 
de notre ère. Puis, visite du monas-
tère rupestre de Gueghart (Unesco), 
haut-lieu spirituel du pays, fondé 
au XIIe siècle, entouré d’une solide 
muraille abritant une multitude 
d’églises troglodytiques. Déjeuner 
chez l’habitant, où vous êtes initiés 
à la fabrication du pain « lavash », 
selon la coutume ancestrale… De 
retour à Erevan, découverte du 
Maténadaran, musée des manus-
crits anciens, dont le plus vieux 
remonte au Ve siècle. 

9e j. : Erevan. Vol retour vers 
la France.

GRANDS SITES ET 
VILLAGES D’ARMÉNIE

9 j. / 8 n. 

À partir de 1 655 € *

Un voyage à travers trois mille ans d’histoire,

à la découverte d’une civilisation originale et brillante, 

d’un patrimoine architectural unique fait

de somptueux monastères, auxquels le cadre 

majestueux du Caucase sert d’écrin, et abrite

des villages isolés, où l’hospitalité généreuse

des habitants attachés à leur particularisme,

n’est pas un vain mot…

 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

DÉPART RETOUR
1er juin 9 juin

29 juin 7 juil.

7 sept. 15 sept.

28 sept. 6 oct.

LES POINTS FORTS

Consacrer du temps 

à la rencontre 

– 

Partager des repas

chez les habitants 

–

Découvrir les réalités locales         

–

 Goûter à l’hospitalité légendaire 

des Arméniens 

 

Haghpat
Tsakhkadzor

Lac Sevan

Goris

Tatev

NoravankKhor Virap
Garni Gueghart

Erevan

Saghmossavank

Etchmiadzine

ARMÉNIE

TURQUIE

IRAN
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- 5 %
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART
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POUR S’INSCRIRE 
01 56 81 38 30 

Retrouvez l’ensemble de nos offres 
www.maisonsduvoyage.com
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VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Tbilissi Kenari / Kalasi ***

Akhaltsikhé Gino Wellness Rabath ***

Koutaïssi  Best Western ***+ 

Batoumi Intourist ****

Supplément chambre individuelle : 335 €

8 À 12 PARTICIPANTS 

*Prix à partir de, au départ de Paris, autres prix 

et conditions consultables sur internet. Départs 

possibles de nombreuses villes, nous consulter.

Le prix comprend : tous les transports, les taxes 

aériennes et surcharges carburant (révisables, 

montant au 14/07/2018), l’hébergement en 

chambre double, la pension complète (du 

déjeuner du jour 2 au dîner du jour 7), les 

visites et activités mentionnées, les services 

d’un guide local francophone, un véhicule 

climatisé, l’assurance maladie-accident-ra-

patriement et bagages. 

Ne sont pas compris : les boissons, les pourboires 

et dépenses personnelles, la garantie annu-

lation et le supplément pour une base de 6 à 

7 participants : nous consulter. 

DÉPART RETOUR
27 mai 3 juin

24 juin 1er juil.

15 juil. 22 juil.

12 août 19 août

9 sept. 16 sept.

30 sept. 7 oct.

GÉORGIE, TERRE
DE COCAGNE

8 j. / 7 n. 

À partir de 1 625 € *

Terre de légendes et de contrastes, blottie au cœur

du Caucase, entre Russie et Turquie, le pays de 

la Toison d’Or préserve sa culture inédite et ses 

pittoresques traditions ancestrales. Des plaines 

vinicoles de Kakhétie aux côtes subtropicales

de la mer Noire, vous découvrez les étonnants trésors 

de la Géorgie, dans une grande diversité de paysages. 

1er j. : Départ pour Tbilissi sur 
vol régulier.

2e j. : Tbilissi. Découverte d’une cité 
multiculturelle fondée il y a quinze 
siècles au croisement des routes 
caravanières, sur le site pittoresque 
des bords de la Koura. Coiff ée par 
la forteresse de Narikala, la vieille 
ville orientale et ses venelles bor-
dées de maisonnettes aux balcons 
ouvragés, conserve églises, mosquée, 
synagogue, caravansérail…Visite de 
l’église de Metekhi, des bains sulfu-
reux et du musée des Beaux-Arts, 
aux pièces d’orfèvrerie uniques, aux 
célèbres émaux cloisonnés dont la 
fabrication reste un secret... Montée 
au Mtasminda pour un splendide 
panorama sur Tbilissi.

3e j. : Tbilissi / Bodbe / Sighnaghi / 
Tsinandali / Telavi / Tbilissi. Excursion 
en Kakhétie, région réputée pour 
sa viniculture et son architecture. 
Découverte du monastère de Bodbé, 
dédié à Sainte Nino, évangélisatrice 
de la Géorgie au IVe siècle. Dans le 
bourg fortifi é de Sighnaghi, off rant 
un superbe panorama sur la vallée 
d’Alazani, visite de la salle dédiée au 
peintre naïf Pirosmani. Dégustation 
dans une cave à vin familiale et par-
ticipation à la fabrication du pain 
choti. Visite de la résidence du prince-
poète Tchavtchavadzé à Tsinandali. 
Promenade à Telavi, capitale régionale 
qui mêle style géorgien et classicisme 
russe, avant de regagner Tbilissi.

4e j. : Tbilissi / Mtskheta / Gori / Ouplistsikhé  / 
Akhaltsikhe. Départ vers Mtskheta, 
ancienne capitale du royaume d’Ibé-
rie : visite des émouvants sanctuaires 
de Svetiskhoveli et de Samtavro, puis 
de Djvari, superbe monastère du VIe 
siècle à l’architecture représentative 
de l’harmonie des constructions 
médiévales. Déjeuner chez l’habitant 
pour un atelier « khinkali », spécialité 
culinaire. Route vers Gori, ville natale 
de Joseph Staline, et découverte de 
l’étonnante cité marchande troglodyte 
d’Ouplistsikhé (IVe siècle avant notre 
ère). Continuation vers Akhaltsikhe 
et son imposante forteresse.

5e j. : Akhaltsikhe / Vardzia / Borjomi / 
Koutaïssi. Découverte de l’impres-

sionnante cité de Vardzia, creusée 
à même la falaise dans la vallée 
de la Koura au XIIe siècle : répar-
tie sur sept niveaux et sur plus de 
100 mètres de hauteur, elle abrita 
jusqu’à 20 000 personnes, et sous 
le règne de la reine Th amar le com-
plexe monastique comprenait plus 
de 500 pièces. Déjeuner chez un 
cultivateur et éleveur bio. Route 
pour Borjomi, ville thermale entou-
rée de forêts, renommée depuis le 
XIXe siècle. Continuation vers 
Koutaïssi, l’ancienne Kytea des 
Grecs, deuxième ville du pays.

6e j. : Koutaïssi / Batoumi. Découverte 
de Koutaïssi, qui accueillit jadis les 
Argonautes de la légende, et fut 
pendant des siècles un impor-
tant carrefour commercial : visite 
des ruines majestueuses de la 
cathédrale de Bagrate érigée en 
1003, puis de Ghelati, rayonnant 
ensemble monastique construit au 
XIIe siècle par le roi-poète David-
le-Constructeur, le plus important 
monarque géorgien. Promenade 
dans le site naturel de Prométhée et 
ses superbes grottes aux stalactites et 
stalagmites éclairées par la lumière 
des lasers. Route pour Batoumi, ville 
balnéaire sur la mer Noire, et capi-
tale de la région d’Adjarie, riche en 
plantations de thé, tabac et agrumes.

7e j. : Batoumi. Découverte du petit 
«Nice» géorgien, qui tient son 
charme de son environnement tro-
pical et montagneux, son mélange 
de styles européens et orientaux, 
ses beaux sanctuaires, son parc 
maritime, épicentre de la vie noc-
turne, ses fontaines dansantes… 
Excursion à la forteresse de Gonio, 
dont la construction entamée par 
les Romains au Ier siècle et ache-
vée par les Turcs au XVIIe, est un 
bel exemple d’architecture défen-
sive. Visite du jardin botanique 
de Batoumi, ravissant éden aux 
essences rares. Puis promenade 
en bateau le long de la côte pour 
admirer le joli panorama sur fond 
de montagnes.

8e j. : Batoumi. Vol retour vers la 
France. 

 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

LES POINTS FORTS

Voyager en tout petit groupe

pour une meilleure immersion

–

La rencontre avec des vignerons

et un cultivateur bio 

–

 Participer à un atelier cuisine 

chez l’habitant 

ARMÉNIETURQUIE

GÉORGIE

MER NOIRE

AZERBAÏDJAN

RUSSIE

Koutaïssi

Borjomi

Batoumi

Mtskheta

Tbilissi

Telavi

Sighnaghi
Vardzia

Gori
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- 5 %
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART
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POUR S’INSCRIRE 
01 56 81 38 30 

Retrouvez l’ensemble de nos offres 
www.maisonsduvoyage.com
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VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Moscou Arbat House ***+

Saint-Pétersbourg 1913 / Cronwell

Inn Stremyannaya *** 
Supplément chambre individuelle : 280 €

10 À 16 PARTICIPANTS

*Prix à partir de, au départ de Paris,  autres prix 

et conditions consultables sur internet. Départs 

possibles de nombreuses villes, nous consulter.

Le prix comprend : tous les transports, les 

taxes aériennes et surcharges carburant 

(révisables, montant au 14/07/2018), l’héber-

gement en chambre double, la demi-pension 

(6 déjeuners et 1 dîner), les visites et activités 

mentionnées, le train de nuit Moscou/Saint-

Pétersbourg (compartiment à 4 couchettes), 

un véhicule climatisé, les services d’un guide 

local francophone, l’assurance maladie-acci-

dent-rapatriement et bagages.

Ne sont pas compris : les dîners (sauf celui 

du jour 4), les frais de visa, le supplément 

pour compartiment à 2 couchettes dans le 

train (85 € p/p), la garantie annulation, les 

boissons, les pourboires et dépenses person-

nelles, le supplément pour une base de 8 à 

9 participants : nous consulter.

1er j. : Départ pour Moscou sur 
vol régulier.

2e j. : Moscou. Tour panoramique 
de Moscou, mégapole hétéro-
clite, pleine d’audace qui ne cesse 
de se reconstruire et se méta-
morphoser : la place Rouge et 
sa fantasmagorique cathédrale 
de Basile-le-Bienheureux, icône 
de l’art russe, la rue Tverskaïa, le 
théâtre Bolchoï, les Monts aux 
Moineaux… Visite du couvent 
des Saintes-Marthe-et-Marie, 
fondé en 1908 par la grande-du-
chesse Élisabeth de Russie, assas-
sinée par les Bolcheviques en 1918. 
Excursion à Kolomenskoïe au bord 
de la Moskova, résidence d’été des 
tsars, avec sa remarquable église de 
l’Ascension, modèle d’élégance et de 
dynamisme au clocher pyramidal.

3e j. : Moscou. Visite de la galerie 
Tretiakov, qui présente un impres-
sionnant panorama de la peinture 
russe, depuis les icônes des grands 
maîtres du Moyen-Âge ortho-
doxe, jusqu’aux œuvres abstraites 
du début du XXe siècle, en passant 
par les portraits et les scènes rurales 
du XVIIIe, la peinture mystique et 
symbolique du XIXe aux paysages 
puissants… Promenade dans le parc 
des Arts, qui abrite le « cimetière des 
statues déboulonnées », à l’effi  gie 
des maîtres d’une époque révolue. 
Puis découverte de la cathédrale du 

Christ Sauveur qui, édifi ée au XIXe 
siècle, détruite par Staline, puis 
reconstruite à grands frais en 1995, 
se dresse à nouveau majestueuse-
ment au bord de la Moskova. 

4e j. : Moscou / Saint-Pétersbourg. 
Découverte du Kremlin, dont 
l’histoire est associée à celle de la 
Russie, véritable ville dans la ville 
qui renferme dans ses remparts 
crénelés le plus riche et le plus bel 
ensemble de palais et de sanctuaires 
de Moscou : visite de la cathédrale 
de la Dormition et de la collégiale 
de l’Annonciation. Découverte du 
métro, le fameux « palais souterrain 
du peuple » creusé à l’époque du sta-
linisme triomphant. Promenade 
dans l’Arbat, vieux quartier de la 
bohème, aujourd’hui lieu de ren-
contre des artistes de rue, de la 
jeunesse... et des touristes. Dîner 
en ville avant le départ en train de 
nuit pour Saint-Pétersbourg. 

5e j. : Saint-Pétersbourg. Tour pano-
ramique de la ville, somptueux 
ensemble architectural résultant 
d’un projet initié sous Pierre le 
Grand, et accompli au cours du 
règne des Romanov par les archi-
tectes de toute l’Europe : la Bourse 
Maritime et ses colonnes rostrales, 
l’Amirauté et sa flèche dorée, 
le palais d’Hiver et la colonne 
Alexandre, le Sénat et son Cavalier 
de Bronze, la fameuse Perspective 

Nevski. Visite de la Forteresse 
Pierre-et-Paul, dont la cathédrale 
abrite les tombeaux de tous les tsars 
Romanov. Découverte du palais 
Youssoupov, magnifique hôtel 
particulier renfermant de splen-
dides salles d’apparat, un théâtre 
privé à l’italienne et la cave où fut 
assassiné Raspoutine.

6e j. : Saint-Pétersbourg. Découverte 
du musée de l’Ermitage, dont le 
premier conservateur fut l’impé-
ratrice Catherine II elle-même. 
Malgré le nombre impressionnant 
de ses collections, il a su éviter d’être 
transformé en galerie de peinture, 
et demeure avant tout le somptueux 
palais d’hiver XVIIIe des empe-
reurs russes. Excursion à Peterhof 
le « Versailles russe », magnifi que 
résidence d’été, édifi ée au bord du 
golfe de Finlande, entourée d’un 
parc à la française, et refl étant de 
façon inoubliable le prestige de la 
monarchie russe, la puissance de 
son empire : visite du Grand Palais 
et du parc.

7e j. : Saint-Pétersbourg. Découverte 
de la cathédrale Saint-Nicolas-
des-Marins, l’un des plus élégants 
édifi ces baroques de la ville. Puis 
visite du musée Russe, qui propose 
une vision complète du déve-
loppement artistique en Russie, 
représentant dix siècles d’art sous 
toutes ses formes. Et pour conclure, 
une belle balade sur les canaux pour 
voir la « Venise du Nord » sous un 
angle inhabituel, mais indispen-
sable à la bonne compréhension 
de Saint-Pétersbourg.

8e j. : Saint-Pétersbourg. Vol retour 
vers la France. 

RUSSIE 
EN CAPITALES

8 j. / 7 n. 

À partir de 1 665 € *

La Russie à travers ses deux emblématiques 

capitales, qui symbolisent la dualité de son univers 

eurasiatique. Des bords de la Moskova aux rives

de la Néva, vous découvrez Moscou profondément 

russe, la capitale la plus orientale d’Europe, 

puis Saint-Pétersbourg, tournée vers l’Occident, 

la ville la plus européenne du pays. 

 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
DÉPART RETOUR
24 mai 31 mai

21 juin 28 juin

12 juil. 19 juil.

9 août 16 août

13 sept. 20 sept.

EN INDIVIDUEL
Départ aux dates de votre choix. 

À partir de 2 650 € sur la base
de 2 personnes. Chambre double 
avec petits déjeuners (hors repas 

principaux),  transport et guide local 
francophone, vols internationaux 

et taxes.

Moscou

Saint-Pétersbourg

RUSSIE

BIÉLORUSSIE

FINLANDE

POUR S’INSCRIRE 
01 56 81 38 30 

Retrouvez l’ensemble de nos offres 
www.maisonsduvoyage.com
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POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART
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VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Moscou Arbat House ***+ 

Rostov le Grand  Selivanov ***

Yaroslavl Alesha Popovich ***

Souzdal Velyi ***

Supplément chambre individuelle : 285 €

10 À 16 PARTICIPANTS 

*Prix à partir de, au départ de Paris, autres prix 

et conditions consultables sur internet. Départs 

possibles de nombreuses villes, nous consulter.

Le prix comprend : tous les transports, les taxes 

aériennes et surcharges carburant (révisables, 

montant au 14/07/2018), l’hébergement en 

chambre double, la demi-pension (soit 6 déjeu-

ners), les visites et activités mentionnées, un 

véhicule climatisé, les services d’un guide local 

francophone, l’assurance maladie-accident-ra-

patriement et bagages.

Ne sont pas compris : les dîners, les frais de visa, 

la garantie annulation, les boissons, les pourboires 

et dépenses personnelles, le supplément pour une 

base de 8 à 9 participants : nous consulter.

DÉPART RETOUR
24 mai 31 mai

21 juin 28 juin

12 juil. 19 juil.

9 août 16 août

13 sept. 20 sept.

JOYAUX DE
LA SAINTE RUSSIE 

8 j. / 7 n. 

À partir de 1 695 € *

Dans l’écrin vert d’une campagne d’autrefois 

se dressent des monastères fortifi és, hérissés de 

bulbes dorés et chamarrés, telles des fantasmagories 

surgies tout droit d’un conte. Les cités princières de 

« l’Anneau d’Or », édifi ées entre Moscou et la Volga, 

témoignent du passé prestigieux et de l’unicité

du patrimoine médiéval russe, entre Orient

et Occident.

1er j. : Départ pour Moscou sur 
vol régulier.

2e j.  :  Moscou. Fondée en 
1147 comme place-forte destinée 
à protéger la puissante principau-
té de Vladimir-Souzdal, Moscou 
devenue capitale religieuse et poli-
tique de la Russie au XIVe siècle, 
s’ouvrit aux infl uences occidentales 
et se proclama « troisième Rome ». 
Tour panoramique de la déroutante 
métropole qui magnifi e son patri-
moine historique dans une course 
à la modernité : des Monts aux 
Moineaux aux quais de la Moskova, 
sur la place Rouge où l’on visite 
l’exubérante église Saint-Basile-
le-Bienheureux, véritable icône de 
l’art russe. Découverte du Kremlin, 
symbole du pouvoir : les magni-
fi ques cathédrales polychromes de 
la Dormition et de l’Annonciation, 
et le palais des Armures, véritable 
académie des arts russes dans leurs 
plus belles expressions.

3e j. : Moscou / Serguev Possad / 
Pereslavl-Zalesski / Rostov-le-Grand. 
Départ pour Serguev Possad, 
foyer historique de l’Église russe, 
haut-lieu de pèlerinage, et visite 
de la Laure de la Trinité-Saint-
Serge, fondée en 1340. Route vers 
Pereslavl-Zalesski, fondée à la 
même époque que Moscou, qui a 
conservé de sa grandeur passée, le 
monastère Goritski et sa cathédrale 

de l’Assomption. Continuation vers 
Rostov-le-Grand, qui a gardé intact 
son pittoresque kremlin, véritable 
folie architecturale, élevée sur 
les bords du lac Néro, et visite du 
monastère Saint-Jacques sur le lac, 
rendu à l’église en 1993.

4e j. : Rostov-le-Grand / Ouglitch / 
Yaroslavl. Départ pour Ouglitch, 
ville historique fondée au Xe siècle, 
apparition magique dans un écrin 
de verdure : visite du kremlin, de 
sa cathédrale de la Transfi guration, 
et de l’église Saint-Dimitri-sur-
le-Sang-Versé, commémorant 
l’assassinat du tsarévitch Dimitri 
en 1591, comme le dit la légende. 
Continuation vers Yaroslavl, 
importante cité marchande de 
la Volga, fondée au XIe siècle par 
le prince Yaroslavl-le-Sage, qui 
fit école en architecture : visite 
du musée des icônes au palais du 
métropolite, du monastère fortifi é 
de la Transfi guration-du-Sauveur, 
de l’église du Prophète Elie aux 
fresques de l’Ancien Testament.

5e j. : Yaroslavl / Kostroma / Souzdal. 
Départ pour Kostroma, bel échan-
tillon de classicisme russe : visite 
du monastère Saint-Hypatius, 
édifi é en 1332, par un prince tatar 
converti à l’orthodoxie, et du musée 
en plein air d’architecture en bois. 
Continuation vers Souzdal, concen-
tration exceptionnelle d’églises et 

de monastères, qui en fait l’un des 
plus beaux ensembles d’architec-
ture sacrée au monde. Visite du 
kremlin, sa cathédrale de la Nativité 
aux dômes bleus étoilés, son palais 
épiscopal, puis du monastère Saint-
Euthyme et sa cathédrale de la 
Transfi guration aux sept coupoles.

6e j. : Souzdal / Kideksha / Bogolioubovo 
/ Vladimir / Moscou. Départ pour le 
village de Kideksha : visite dans le 
monastère de l’Intercession de la 
Vierge, où étaient jadis recluses 
les tsarines répudiées, de l’une 
des premières églises en pierre de 
Russie (1152), dédiée aux saints 
martyrs Boris et Gleb. Route vers 
Bogolioubovo et sa charmante 
église de l’Intercession sur la Nerl, 
puis pour Vladimir aux beaux 
vestiges médiévaux d’art militaire 
et religieux dans un centre histo-
rique miraculeusement conservé, 
avec sa cathédrale de la Dormition 
aux fresques d’Andreï Roublev. 
Continuation vers Moscou.

7e j. : Moscou. Visite de la galerie 
Tretiakov, qui présente un impres-
sionnant panorama de la peinture 
russe, avec la plus belle collection 
au monde d’icônes des grands 
maîtres du Moyen-Âge ortho-
doxe, et d’œuvres du réalisme et 
du symbolisme russes du XIXe 
siècle, notamment des peintures de 
Savrasov, Repine, Chichkine, Serov, 
Sourikov, Vasnetsov… Balade en 
bateau-mouche sur la Moskova, 
puis promenade dans le vieil Arbat, 
quartier de la bohème, l’un des plus 
anciens de Moscou. 

8e j. : Moscou. Vol retour vers la 
France. 

 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

LES POINTS FORTS

 Une incursion au cœur de 

l’histoire, dans une région clé

de la culture russe 

–

Une architecture époustoufl ante 

de couleurs et de fantaisie 

–

 La découverte de la campagne 

russe authentique et nostalgique 

 –

 Les hébergements conviviaux 

de caractère et bien situés

Saint-Pétersbourg

Nijni 
Novgorod

RUSSIE

BIÉLORUSSIE

FINLANDE

Moscou

Serguev Possad
Rostov-le-Grand

Vladimir

Souzdal
Kostroma

Yaroslavl - 5 %
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART
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POUR S’INSCRIRE 
01 56 81 38 30 

Retrouvez l’ensemble de nos offres 
www.maisonsduvoyage.com
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VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Train privé spécial L’Or des Tsars

(6 catégories de compartiments)

Moscou InterContinental Tverskaya *****

Irkoutsk Irkoutsk ****

Oulan Bator Ramada City Center Hotel ****

Pékin Capital ****

Supplément chambre ou cabine individuelle : 

nous consulter

* Prix à partir de, au départ de Paris, autres prix 

et conditions consultables sur internet. Départs 

possibles de nombreuses villes, nous consulter.

 
À noter : de par la logistique complexe d’un 

tel voyage, des changements peuvent surve-

nir sur place (modifi cation d’étape, d’itinéraire, 

d’hôtel), et des aménagements seront proposés 

selon la meilleure alternative possible. 

 
Remarque : circuit possible en sens inverse, de 

Pékin à Moscou, itinéraire en 15 jours/14 nuits 

(dates, prix et conditions : nous consulter).

DÉPART RETOUR
4 mai 19 mai

1er juin 16 juin

27 juin 12 juil.

20 juil. 4 août

15 août 30 août

7 sept. 22 sept.

1er j. : Départ pour Moscou sur vol régu-
lier. Tour de ville de nuit, promenade 
sur la place Rouge et dans le fameux 
métro. Dîner de bienvenue. 

2e j. : Moscou. Découverte de la 
capitale russe, avec l’ensemble 
du Kremlin, et ses somptueuses 
cathédrales polychromes. En soirée, 
départ de « L’Or des Tsars ».

3e j. : Kazan. Découverte de Kazan, 
capitale du Tatarstan, avec son 
kremlin, témoignant d’une vie 
multiculturelle intense. Nuit à bord.

4e j. : Ekaterinbourg. Traversée de 
l’Oural et découverte de sa capitale 
Ekaterinbourg, liée à l’assassinat du 
dernier tsar. Poursuite à travers les 
steppes de Sibérie. Nuit à bord.

5e j. : Novossibirsk. Découverte de 
cette ville soviétique sur l’Ob, avec 
son monument du Transsibérien 
et son opéra. Accueil traditionnel 
« pain et sel ». Nuit à bord.

6e j. : Steppes sibériennes. Traversée du 
Ienisseï, forêts, petits villages, pay-
sages impressionnants. Dégustation 
vodka-caviar rouge autour de la 
fameuse « Table des tsars », préparée 
par le chef. Nuit à bord.

7e j. : Irkoutsk. Découverte d’Irkoutsk, 
centre du négoce des fourrures, et 
terre d’exil pour les bannis de l’Em-
pire russe. Excursion dans la taïga, 
au musée ethnographique en plein 
air. Nuit à l’hôtel.

8e j. : Irkoutsk / Lac Baïkal. Excursion 
au plus grand réservoir d’eau douce 
de la planète : promenade en bateau, 
puis en train rétro sur l’ancien tracé 
du Transsibérien le long du Baïkal, 
et pique-nique. Nuit à bord.

9e j. : Lac Baïkal / Oulan Oude. 
Découverte d’Oulan-Oude, capi-
tale de la Bouriatie et du boudd-
hisme tibétain en Russie, célèbre 
pour sa sculpture de Lénine aux 
yeux bridés. Nuit à bord.

10e j. : Oulan Bator. Découverte d’Ou-
lan Bator, capitale de la Mongolie, 
avec l’imposant monastère de 
Gandan et du temple de Choijin 

Lama. En soirée : spectacle folklo-
rique mongol. Nuit à l’hôtel.

11e j. : Steppes mongoles. Excursion à 
Terelj pour découvrir les us et cou-
tumes des nomades, éleveurs de 
chevaux et de yaks et assister à une 
démonstration équestre. Nuit à bord.

12e j. : Désert de Gobi / Erlian. Arrêt 
dans le désert de Gobi aux for-
mations rocheuses originales. 
Changement de train à la fron-
tière chinoise. Nuit à bord.

13e j. : Pékin. Journée libre dans la 
capitale chinoise. Nuit à l’hôtel.

14e j. : Pékin. Découverte de Pékin : 
la place Tien An Men,  la place de 
la Paix Céleste, le temple du Ciel, 
la Cité Interdite, ancien palais des 
empereurs de Chine.

15e j. : Pékin. Excursion à la Grande 
Muraille. Visite des tombeaux Ming 
et leur célèbre allée des animaux, 
puis d’un centre de perliculture.
Dîner de canard laqué.

16e j. : Pékin. Vol retour vers la France.

Le prix comprend : les vols internationaux 

sur la compagnie Air France en classe N (sous 

réserve de disponibilités), les taxes aériennes 

et surcharges carburant, la croisière ferro-

viaire en catégorie Standard (compartiment 

à 4 lits) pour 9 nuits (dont 1 nuit à bord du 

train chinois), l’hébergement aux étapes 

pour 6 nuitées, la pension complète (sauf 2 

déjeuners jours 13 et 14), l’eau minérale aux 

repas, les transferts et transports locaux, les 

visites, excursions et activités mentionnées en 

compagnie de guides locaux professionnels, la 

présence du directeur de train et du médecin 

à bord, l’encadrement francophone et la pré-

sence permanente d’un guide francophone, le 

programme de conférences diffusées, le port 

des bagages, la remise de documents d’infor-

mation complets, l’assurance maladie-acci-

dent-rapatriement-bagages.

Ne sont pas compris : les frais de visas russe, 

mongol et chinois (nous consulter), le supplé-

ment pour les catégories supérieures (Classique, 

Supérieure, Nostalgie Confort, Bolchoï, Bolchoï 

Platinum) nous consulter, la garantie annula-

tion, les boissons, les pourboires et dépenses 

personnelles.

À BORD DE 
« L’OR DES TSARS »
Russie, Mongolie, 

Chine
16 j. / 15 n.

À partir de 5 395 € *

Un voyage mythique dans l’espace et le temps 

à bord d’un train de légende, sur la voie ferroviaire 

la plus longue du monde : pour vivre une aventure 

romantique à la démesure d’un continent, de Moscou 

à Pékin, de la Russie à la Chine, de l'Europe à l'Asie, 

à travers les immensités sibériennes et mongoles, 

dans un univers ambulant confortable et plaisant.

LES POINTS FORTS

Un itinéraire immense et légendaire 

à travers deux continents

–

Les compartiments confortables 

d’un train pas comme les autres

–

L’organisation sans faille, dédiée 

entièrement à votre bien être

–

La voiture-restaurant où s’exercent 

les talents du Chef

–

Les paysages bouleversants de 

contrées extrêmes et sauvages

 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

Moscou

Kazan

Ekaterinbourg

Novossibirsk Irkoutsk Oulan Oude

Oulan Bator

Pékin

RUSSIE

KAZAKHSTAN

CHINE

MONGOLIE

POUR S’INSCRIRE 
01 56 81 38 30 

Retrouvez l’ensemble de nos offres 
www.maisonsduvoyage.com
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INSCRIVEZ-VOUS TÔT ET BENEFICIEZ D’UNE RÉDUCTION DE 5 %
Pour toute inscription à un circuit à dates fixes de ce 
catalogue, enregistrée avec acompte au moins 5 mois 
avant le départ, vous bénéfi ciez d’une réduction de 5% 
sur le montant du voyage HT. Cet avantage ne s’applique 
pas aux voyages regroupés, aux voyages individuels, aux 
taxes d’aéroport, aux suppléments chambre individuelle, 
et n’est pas cumulable avec toute autre forme de remise 
ou réduction.

VOUS ÊTES INSCRITS, NOS PRIX SONT GARANTIS *
Compte tenu de la fl uctuation des parités monétaires, nous avons 

pris les dispositions pour vous garantir nos tarifs dès lors que vous 

vous êtes inscrits pour un voyage en groupe de notre catalogue et 

durant toute la période de validité de celui-ci. Cette garantie ne 

peut s’appliquer avant inscription. Nos prix établis aux conditions 

économiques en vigueur au moment de l’impression de notre 

catalogue (14 sept. 2018) peuvent alors être modifi és en cas 

de changement des parités monétaires, tarifs aériens, taxes 

aériennes et aéroport, surcharge carburant.

Après inscription, les prix peuvent être réajustés jusqu’à 30 jours 

du départ uniquement en cas de modifi cation des tarifs aériens, 

taxes aériennes et aéroports, surcharges carburant, frais de visa, 

ou conditions économiques des pays visités. Le prix de chaque 

départ est mis à jour au cours de l’année sur notre site internet. 

Les compagnies aériennes nous imposent de rendre les places 

non vendues 90 jours avant le départ. Passée cette limite, nous 

ne pouvons garantir le tarif incluant les vols internationaux au 

tarif groupe. Nous serions alors amenés à réserver vos vols au 

tarif individuel, sachant que les éventuels transferts individuels 

seront à prévoir en supplément.

* si le nombre minimum de participants requis est atteint. 

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ Nos voyages en groupe à dates 

fi xes sont limités à un certain nombre de participants. Si 

le nombre de participants à un voyage n’atteignait pas le 

nombre minimum requis (indiqué pour chaque circuit), 

nous pourrions être contraints d’annuler le départ. Vous en 

seriez alors informés au plus tard 21 jours avant le départ, 

et différentes solutions vous seraient proposées (départ 

avec supplément, report à une date ultérieure ou sur un 

autre voyage…).

LE VOYAGE REGROUPÉ SUR PLACE Départ garanti à partir de 

2 ou 4 personnes. Ils regroupent des voyageurs de plusieurs 

agences, et / ou pays. Ces offres ne bénéfi cient pas de remise, 

réduction ou promotion. Ils incluent le coût des vols internatio-

naux estimés, qui sera confi rmé sur simple demande, et selon 

la compagnie aérienne que vous choisirez.

LES VOLS INTERNATIONAUX Les vols internationaux de nos circuits 

accompagnés sont réservés en classe économique auprès des 

compagnies aériennes régulières dont nous sommes partenaires 

: Air France / KLM, Emirates, Oman Air, Mahan Air, Uzbekistan 

Airways, Turkish Airlines, El Al, etc. Selon le circuit et sa date de 

départ, nous vous confi rmons la compagnie utilisée lors de votre 

inscription. Les compagnies aériennes se réservent le droit de 

modifi er leur jour de rotation ou plan de vol en cours d’année, 

décisions dont nous ne pouvons être tenus responsables. Nous 

vous informons dès que possible des éventuels changements. Si 

vous souhaitez voyager en classe Premium, Affaires ou 1re classe, 

nous vous indiquerons le supplément. 

LE PRIX, BASE 2 PERSONNES Il est indiqué sur certains cir-

cuits, calculé en basse saison, sur la base de 2 participants en 

chambre double, petits déjeuners inclus (hors repas principaux) 

ou bien, en fonction des destinations, en pension complète, en 

prévoyant les services d’un guide local francophone et la mise 

à disposition d’un véhicule privé avec chauffeur ou bien, en 

fonction des destinations, les services d’un guide-chauffeur 

francophone (à défaut anglophone) avec son propre véhicule, 

ainsi que les visites prévues au programme, à l’exception de 

certaines prestations uniquement possibles en groupe. Les vols 

internationaux et taxes sont inclus et basés sur un tarif estimatif 

sur une compagnie régulière ; nous rechercherons au moment de 

votre inscription les meilleures opportunités tarifaires.

LES VOLS INTÉRIEURS Si vous empruntez des lignes intérieures, 

le poids de vos bagages peut être limité à 15 kg. 

LES TAXES AÉRIENNES Nos prix comprennent les taxes aériennes 

et les surcharges carburant de tous les vols internationaux et 

intérieurs. Leurs montants, calculés à la date de parution de 

notre catalogue, (juillet 2018) sont soumis à variation ; si vous 

êtes déjà inscrits à un voyage de ce catalogue, et conformément 

à l’article L. 211-12 du code du tourisme, ils peuvent être rééva-

lués à la hausse comme à la baisse jusqu’à 30 jours du départ.

LES DÉPARTS DE PROVINCE, D’EUROPE Nos accords avec 

certaines compagnies aériennes nous permettent de vous 

faire bénéfi cier de pré et post-acheminements au départ de 

plusieurs villes de province, ou d’Europe. Ils sont soumis à cer-

taines conditions : classe de réservation, disponibilité, vol le jour 

même, ou la veille de votre départ et retour, et souvent délai très 

court pour l’émission. Signalez vos souhaits au moment de votre 

inscription, nous vous indiquerons les vols les mieux adaptés. Si 
vous organisez vous-même les pré- et post-acheminements, 

nous vous recommandons de réserver des titres de transport 
modifi ables, voire remboursables, pour éviter tout risque de 

perte fi nancière. Les frais de réservations/annulations de vols, 

parkings, ou hôtels sont à votre charge.

L’EXTENSION DE SÉJOUR Il est possible d’anticiper ou de différer 

les dates de votre voyage en groupe moyennant un supplément 

variable selon les compagnies aériennes. 

NOS CORRESPONDANTS SUR PLACE Expérience, fiabilité, 

réactivité, sont les critères déterminants de la sélection de nos 

correspondants. Nous sommes en relation quotidienne avec eux 

et le réseau très étendu de bureaux nous permet de préparer les 

itinéraires et de suivre au jour le jour le bon déroulement de votre 

voyage. Vous pouvez les contacter 7j/7 et 24h/24.

L’HÉBERGEMENT La liste des hôtels dans lesquels vous séjour-

nez fi gure dans la marge de chaque itinéraire. Il arrive que 

l’intérêt culturel ou touristique justifi e des étapes dans des loca-

lités qui ne disposent que d’équipements hôteliers modestes. 

Notez que nous pouvons parfois être contraints de remplacer 

l’hôtel prévu par un autre de catégorie similaire lorsque nous 

estimons qu’un hôtel n’offre plus les qualités pour lesquelles 

nous l’avions choisi.

LA CHAMBRE INDIVIDUELLE Le prix de nos voyages est calculé 

sur la base d’un hébergement en chambre double. Le supplé-

ment chambre individuelle est indiqué pour chaque circuit. Si 

vous êtes seul(e) et souhaitez partager votre chambre, préci-

sez-le lors de votre inscription. Nous vous informons sitôt qu’une 

autre personne nous fait part de la même demande. Si nous ne 

trouvons personne pour partager votre chambre, le supplément 

vous sera facturé au moment du solde.

LA CHAMBRE TRIPLE Il s’agit la plupart du temps d’une chambre 

double dans laquelle est ajouté un lit d’appoint. La réduction 

tarifaire est en outre peu consèquente. Nous ne pourrions être 

tenus pour responsables de l’inconfort éventuel.

VOUS ÊTES 6 PERS. OU PLUS à vous inscrire sur un même 

voyage, vous pouvez bénéfi cier d’offres privilégiées. Consultez 

votre conseiller voyage. 

LES REPAS Les petits déjeuners sont occidentaux et générale-

ment présentés sous forme de buffet varié. Le plus souvent, les 

déjeuners sont pris dans les restaurants en ville et les dîners 

dans votre hôtel. 

LES PROGRAMMES Nous sommes particulièrement attentifs au 

respect des programmes. Toutefois, ceux-ci peuvent subir des 

aménagements selon des décisions imprévisibles des autorités 

locales, des retards de vols ou de trains, des fermetures excep-

tionnelles de sites, annulation de festivités. Nos correspondants 

se mobiliseront pour aménager au mieux le programme.

LES POURBOIRES Il est courant de remercier les guides et les 

chauffeurs par un pourboire, qui ne peut en aucun cas être 

exigé. Son attribution et son montant, en fonction du service 

rendu, restent à votre entière appréciation, c’est pourquoi nous 

ne pouvons l’inclure dans nos forfaits. Comptez environ 4€ à 

5€ par personne et par jour à répartir entre guide et chauffeur.

LES ASSURANCES Nos circuits accompagnés sont assortis 

d’une assurance maladie-accident-rapatriement et bagages. 

L’assurance annulation, facultative, peut être souscrite au taux 

de 3,5% du montant total du voyage ou 2,5% dans le cas d’une 

complémentaire carte bancaire Premium (Visa 1er, Mastercard 

Gold…) : nous consulter.

NB : Pour les prestations d’assistance, votre domicile doit être 

en Europe occidentale, dans les DOM ou en Polynésie fran-

çaise, pour les garanties d’assurance (bagages, accident et 

responsabilité civile) votre domicile doit être en France (DOM 

et Polynésie française inclus).

VISA Votre passeport doit être valable 6 mois au moins après la 

date de retour. Le montant des frais de visa n’est pas inclus dans 

nos prix . Il vous est facturé au moment de l’inscription. Nous 

pouvons effectuer pour vous les formalités de visa. Nous consulter. 

LES INFORMATIONS PRATIQUES Les informations sur le climat, 

la santé, la monnaie ou encore les festivals…sont disponibles 

sur notre site internet www.maisonsduvoyage.com

NOS RENDEZ-VOUS CULTURELS 

Nous vous invitons à préparer ou à poursuivre la découverte de 

nos destinations à travers nos conférences, forums et réunions « 

information voyage » animées par des spécialistes. Les « infor-

mations voyage » sont en accès libre pour nos clients, après 

inscription par un conseiller. Le calendrier est disponible sur 

simple demande, et sur notre site. Le nombre de places étant 

limité, nous invitons à réserver dès que possible au 01 56 81 38 

30, ou sur notre site internet : www.maisonsduvoyage.com, 

rubrique « Culture et Voyage ».

  
L’ARCHITECTURE DE VOTRE VOYAGE

Pour les conditions particulières de vente, inscription, paiement et assurance, merci de vous référer à notre bulletin d’inscription disponible sur simple demande.

papiers

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
Les Maisons
du Voyage
et Ecofolio.
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